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487A/12/69 Le délai de 2 heures prévu par la Loi étant expiré
sans qu’aucun électeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur 
le règlement No. 862, Son Honneur le Maire déclare ce règlement 
adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

12 janvier 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 12 janvier 1970, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Eetendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Rosaire Milette, Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem 
blée du 22 décembre 1969. Il est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le 
proces-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

2/1/70 L’assistant-trésorier fait lecture des comptes
produits à la Cité au 31 décembre 1969, lesquels comptes se to 
talisent à la somme de $300,338.48.
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Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que ces comptes soient ac
ceptés et que l’assistant-trésorier soit autorisé à les acquit
ter .

ADOPTE

Lecture est donnée d’une résolution adoptée par 
la Municipalité des Cantons-Unis Wendover & Simpson qui demande 
à la Cité de Drummondville de lui vendre l’eau nécessaire tant 
pour le débit incendie et domestique que pour la construction 
de l’usine Terra Jet Inc., dans le troisième rang du Canton de 
Wendover, côté nord-ouest de la route Trans-Canadienne.

Le Conseil se voit malheureusement forcé de refu
ser ce service à la Municipalité des Cantons-Unis Wendover & Simpson. 
Le Service Technique de la Cité soutient que la conduite d’eau 
installée pour la desserte du Parc des Voltigeurs a été construi
te pour les besoins de ce Parc et l’environnement immédiat. Un 
raccordement qui serait suffisant pour accommoder cette industrie 
risquerait de diminuer la pression et le débit de telle façon, 
que la Cité serait dans l'incapacité d'honorer ses engagements 
antérieurs.

3/1/70

4/1/70

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que MM. Georges Mercier, 
Bruno Chevrette, Bernard J. Paul, Ferdinand Blais et Pierre Genest 
soient nommés commissaires de la Commission Municipale d'Urbanisme 
pour l’année 1970. MM. Laurent Bernier, Jules Dupuy, Donatien 
Lauzier et Jacques Biron sont en même temps nommés membres-adjoints 
de cette Commission pour l’année èn cours.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Raymond Luneau, que M. Jean-Guy Moreau soit nommé 
Trésorier et Directeur du Service de la Trésorerie de la Cité de 
Drummondville. Le traitement de M. Moreau est établi comme suit: 
salaire de base $8,500.00, plus allocation de dépenses de $1,500.00. 
Cet engagement est valable pour une période d’un an à partir du 
13 janvier 1970, date d’entrée en fonction de M. Jean-Guy Moreau.

ADOPTE



n

, M _ j „ Conseil prend connaissance d’une demande 
e M. Roland Nadeau qui s’adresse à la Régie des Alcools du

Quebec pour obtenir un permis d’épicerie.

La Régie des Alcools nous informe également 
Liï'/ierre J°nal appll<lue pour obtenir un permis de taverne 
Lanlan?îrre exploiter au 631’ rue Lindsay (Transfert de Lucien

5/1/70 , 11 est Proposé par le conseiller Laval Allard,
le.conseiller Raymond Luneau, que le trésorier soit 
faire parvenir à la Jeune Chambre un chèque de $40.00. 
complété la part de la Cité pour l’illumination des

autorisé à
Ce montant
rues durant la période des fêtes.

ADOPTE

6/1/70 .4 , , , D“ aux récents changements apportés à la réception
des appels a l’Hotel de Ville de Drummondville-Sud, certains 
commerçants de cette ville sollicitent l’autorisation de 
corder leur entreprise au système d’alarme feu et vol rac-

de la Cité.
Il est proposé par le conseiller Laval Allard 

Dermis R°ger Prince> <*ue ce raccordement soit
permis. La Cite établira cependant une charge pour ce service 
pa un reglement actuellement en préparation et qui sera mis 
en application lors de la mise en place d’un système amélioré. 
Les usagers de Drummondville-Sud devront accepter une facture 
q- sera établie d’après les taux de ce futu/règlement et ré- 
tréactivé a la date du raccordement de l’entreprise. De plus 
a Cite accepte de fournir ce service sans préjudice puisqu’elle 

ne peut en garantir l'efficacité. F q

ADOPTE

7/1/70 . Première lecture est donnée du règlement No. 864 
décrétant certaines rues de la Cité "sens unique".

, 11 est Proposé par le conseiller Laval Allard,
soft^dopté COnSeiller J-A* Michaud> que ce règlement No. 864

ADOPTE
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8/1/70 Première lecture est donnée du règlement No. 865
amendant le règlement No. 683 concernant l’usage des parcomètres.

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement No. 865 
soit adopté.

AD OPTE

9/1/70 Première lecture est donnée du règlement No. 866
autorisant la Cité de Drummondville à décréter la confection de 
plans indiquant le site de certains immeubles dont l'usage sera 
réservé aux fins d'aménager la rue Marier dans le secteur Grantham- 
Ouest de la Cité.

Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, appuyé 
par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement No. 866 soit adopté.

ADOPTE

A la demande du Conseil, la Commission d'Urbanisme 
a de nouveau étudié la possibilité de formuler une nouvelle propo
sition pour établir le zonage de la rue St-Jean.

Son étude terminée, la Commission d'Urbanisme présen
te son rapport et recommande le maintien du zonage actuel jusqu'à 
la mise en oeuvre du programme détaillé de rénovation urbaine.

10/1/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion d'un
règlement visant à redonner à la rue St-Jean un caractère commercial 
tel que déjà présenté dans le projet de règlement No. 853.

M. Hervé Bourbeau s'adresse au Conseil pour obtenir 
un permis de vente d'autos usagées sur un terrain qu'il possède 
au 1953 Bl. St-Joseph.

En transmettant la requête de M. Bourbeau à la 
Commission d'Urbanisme pour analyse, quelques conseillers expri
ment l'opinion que la vocation de ce secteur pourrait être re
pensée, puisque le tracé futur de la rue St-Damase sera différent 
du projet proposé lors de la confection du règlement de zonage 
actuel.



73

11/1/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince 
rjïïr.T Raymond Luneau, que les montants des
reglements nos 311 - $33,500.00 et 485 - $8,753.25 qui furent 
autorises et non émis soient annulés.

ADOPTE

12/1/70 Le conseiller 
d’un règlement concernant les 
ritoire de la Cité.

Jules Dupuy donne avis de motion 
eaux usées dans les limites du ter

13/1/70 d’nn r-àtri a- Le co?seiller J-A- Michaud donne avis de motion d un reglement autorisant la préparation des plans d’un FéïïHïT 
d égouts sanitaires sur la rue Cormier.

14/1/70 % ke conseiller Raymond Luneau donne avis
d un reglement autorisant la préparation des plans”d'un 
d aqueduc et d’égouts pour le secteur de Grantham-Ouest 
au territoire de la Cité en 1961.

de motion 
réseau 
fusionné

15/1/70 Le conseiller Jules Dupuy 
d’un règlement amendant le règlement No. 
Grantham-Ouest de la Cité.

donne avis de motion 
801 pour le secteur

16/1/70 . Le conseHler J.A. Michaud désire que la force 
règlement6 * faire °bserver rigoureusement le
eglement No. 836 qui régit l'entassement de la neige sur la 

voie publique. Le conseiller Raymond Luneau allègue que 1«ap
plication de ce reglement est impossible et il donne avis de motion 
d un reglement prévoyant une législation plus réalistTTt-----------
plus fonctionnelle.

Une longue discussion s'engage 
sement de la neige et finalement puisqu'il y 
il est convenu d'attendre la présentation de 
de repreridre le débat s'il y a lieu.

au sujet de l’entas- 
a avis de motion, 
ce règlement avant

i 
I

Le conseiller 
s'il existe dans notre ville Rosaire Milette aimerait savoir

un service de renseignements pour



74

les personnes qui sont à la recherche d’un logement. Il semble 
que ces informations sont actuellement fournies par le journal 
local ”La Parole”.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

26 janvier 1970

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 janvier 1970, 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 J.-M. Rose, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

17/1/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’as
semblée du 12 janvier 1970. Il est proposé par le conseiller 
Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Roger Prince, que le procès- 
verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

CORRESPON DANCE:
Mme Jacqueline Perreault, secrétaire du Comité 
Conjoint des Associations de Parents de Drummond
ville, demande au Conseil de la Cité de fournir 
au public des informations concernant la fluoration 
de l’eau potable. A la suggestion du conseiller 
Rosaire Milette, la Cité s’adressera au Dr. André 
Lafontaine, pédiatre à l’Hôpital Ste-Croix et 
reconnu pour sa compétence en ce domaine, afin 
d’obtenir des renseignements qui seront fournis 
aux organismes intéressés.



- M. Roger Cournoyer, président de la Ligue de 
Hockey Mineur, remercie le Conseil pour avoir 
consenti 250 heures de glace à l’aréna municipal 
pour la saison 1970. Ce geste généreux permet à 
des centaines de jeunes d’en tirer un grand béné
fice; en même temps il prouve l’intérêt de liauto- 
rite municipale pour l’organisation des loisirs 
dirigés par des bénévoles sérieux et dévoués.

- Les Peintres de la Gamme ont grandement apprécié
1 octroi de $20.00 reçu de la Cité pour l’année 
en cours, aussi ils remercient chaleureusement les 
autorités municipales.

18/1/70 Lecture est donnée des mutations de 
portant les numéros 4269 à 4290 inclusivement, 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par 
Jules Dupuy, que ces mutations de propriétés

propriétés
Il est proposé

le conseiller 
soient acceptées.

ADOPTE

a mis à expédierCompte tenu du retard que la Cité
les comptes pour la taxe de services, le conseiller Jules Dupuy 

delai soit accordé aux contribuables pour acquittersuggère qu’un 
ces comptes.

II 
au 2 février, est convenu que l’échéance de ces comptes, fixée 

sera reportée au 20 février 1970, sans intérêt.

19/1/70 Le
des lots nos. 
de Grantham,

t°"SeihPrend connaissance d’un plan de redivision 
162B-288, 162B-289 et 162B-290, Rang III, Canton 

préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, en
PhÎllnôe 6 1969’ P°"r 16 C°mpte de MM' Roux et
mnppe Bernier.

, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud
16 conseiller Laïal Allard, que le plan de redivision 

ci-haut décrit soit accepté tel que présenté.

ADOPTE

20/1/70 il est prOpOsé par le conseiller Roger Prince
MÏÏr^Ph’r conseiller Laval Allard, que Son Honneur lé 
Maire Philippe Bernier et le Directeur de Police Conrad Proulx 



soient délégués à une cérémonie qui aura lieu le mardi, 
27 janvier 1970, à l'Hôtel de Ville de Ville St-Laurent. 
Au cours de cette cérémonie, seront dévoilés les gagnants 
du concours de prévention des incendies pour l’année 1969.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d’une demande de 
M. Philippe Rivard qui s'adresse à la Régie des Alcools du Québec 
pour obtenir un permis d’épicerie (transfert de Denis Lebel).

21/1/70 II est proposé par le conseiller J. A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité soit auto
risée à demander des soumissions pour l’achat d’une camionnette 
pour le département des travaux publics de la Cité.

ADOPTE

22/1/70 Le Conseil prend connaissance d’un plan de sub
division d’une Ptie du lot no. 160A-237, Rang III, Canton de 
Grantham, préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, pour le 
compte de M. Claude Abran.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce plan de subdi
vision soit accepté.

ADOPTE

23/1/70 Première lecture est donnée du règlement No. 867
autorisant la Cité de Drummondville à décréter la confection de 
plans indiquant le site de certains immeubles dont l’usage sera 
réservé aux fins d’aménager la rue Marchand, à partir de la propri
été de la Cité (lot no. P. 153) jusqu’au Bl. Lemire.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J. A. Michaud, que ce règlement No. 867 
soit adopté.

ADOPTE



24/1/70
869 prévoyant les
plans d’arpentage 
de Grantham-Ouest

Première lecture est donnée du règlement No. 
fonds nécessaires pour la préparation des 
d aqueduc et d’égouts pour le secteur annexé 
et un emprunt de $22,500.00 à cette fin.

Il est proposé par le conseiller 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce 
869 soit adopté.

Raymond Luneau 
règlement No.

ADOPTE

. , , . , Conformément aux prescriptions de l'article 593 de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec 
ture publique du reglement No. 869 au lundi, 9 février 1970.

Comme. , « _ , a un avis de motion d'un règlementdonne a la seance du 12 janvier 1970,suite
„ „ un projet de règlementete rédigé pour amender le zonage de la 

. , . > afin de respecter une promesse faite
proprietaires et résidents de ce secteur, le 
Michaud demande qu'une copie du projet de 
envoyée aux personnes qui ont déjà signé une requêtë“pou^ 
M 1 T* Tl M ü TTl 1*4 A __  — — T — _ — *

portant le no. 871 a
St-Jean. Cependant rue

aux
conseiller J.A.

ce règlement soit
nir un amendement au règlement no. 823. obte
conseillers acceptent cette suggestion 
mentaires des

'Unanimité leset
mière lecture personnes intéressées avant

de ce règlement.
ils attendront les com- 
de procéder à la pre-

A 1

M’ AuS«s-te Lavertu, présent à l’assemblée, se 
dit d accord avec cette procédure à condition qu’elle ne soit 
pas un pretexte pour retarder une décision promise depuis plu
sieurs mois. F

25/1/70 Première lecture est donnée 
autorisant la Cité de Drummondville à faire 
nécessaires à la réfection d’une section du 
d’égouts sanitaires sur la rue Cormier, et 
de $6,000.00 à cette fin.

du règlement No. 870 
préparer les plans 
réseau

à emprunter une somme

Il est proposé par le 
puyé par le conseiller Roger Prince, 
soit adopté.

conseiller Laval Allard, ap- 
que ce règlement No. 870

ADOPTE



Conformément aux prescriptions de l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique du règlement No. 870 au lundi, 9 février 1970.

Le conseiller J.A. Michaud voudrait savoir si 
quelqu’un a avisé les compagnies Prestolite et Drummond Plating 
qu’elles devront traiter leurs eaux usées;avant de les déverser 
dans le réseau d’égouts sanitaires de la Cité. L’ingénieur mu
nicipal se charge de communiquer avec les représentants de ces 
compagnies pour leur faire connaître la demande du Conseil en ce 
sens.

Première lecture est donnée du règlement No. 868 
amendant le règlement No. 836 concernant l’entassement de la neige 
sur la voie publique.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement No. 
868 soit accepté.

Plusieurs conseillers allèguent que les modifications 
apportées au règlement no. 836 auront pour effet de diminuer la 
sécurité pour les usagers de la voie publique. En outre, certaines 
restrictions de ce règlement empêchaient des abus qu'il sera désor
mais impossible de réprimer.

Le conseiller Roger Prince propose que cet amendement 
au règlement no. 836 soit rejeté. Son Honneur le Maire demande alors 
aux conseillers de se prononcer pour ou contre l’amendement. Chacun, 
à tour de rôle, énonce les motifs de sa décision. Messieurs les con
seillers J.A. Michaud, Laval Allard, Jules Dupuy, J.-M. Rose et Ro
saire Milette appuient la contre-proposition du conseiller Roger Prince.

Le projet de règlement No. 868 est donc rejeté.
Les conseillers Laval Allard et J.A. Michaud demandent 

que la force constabulaire fasse respecter le règlement actuellement 
en vigueur et sévisse spécialement contre ceux qui accumulent la neige 
en bordure de la voie publique, après le passage des services d’en
lèvement .

26/1/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le conseiller Laval Allard
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27/1/70

soit délégué à la Conférence des Maires qui se tiendra à 
Arnpnor Ont., du 9 au 12 février, sous les auspices de la 
Protection Civile.

ADOPTE

La Cité 
tion du marché public, ayant décidé de procéder à la désinfec- 
T , - il est proposé par le conseiller RaymondLuneau, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ces travaux 
soient confies a M. Gaston Carrier. Ce dernier offre ses ser
vices pour la somme de $50.00 pour un traitement anti-vermine 
initial et il effectuera une surveillance mensuelle au cours 
de la prochaine année, pour la somme de $9.00 par mois.

ADOPTE

28/1/70 Le
d’un règlement de 
rations au marché 
Cité.

conseiller Raymond Luneau donne avis de motion 
travaux publics prévoyant en autres des amélio- 
public et à certains édifices appartenant à la

29/1/70
d’un , Le conseiller Rosaire Milette donne avis de motion

reglement visant a améliorer l'hygiène au marché public.

Mme Henri Duhaime, présidentede 
Vendeurs au marché public, demande aux membres 
ques renseignements concernant les réparations 
dont il vient d’être question.

l’Association des 
du Conseil quel- 
et le règlement

Les conseillers 
se prêtent volontiers à donner Raymond Luneau et Rosaire Milette
, % -----  les raisons qui amènent le Conseil
a préparer un reglement pour améliorer les conditions d’hygiène 
e a procéder a certaines améliorations à l’édifice du marché.

A la demande de Mme Henri Duhaime et de Mme Céline 
ot-Cyr, les conseillers Raymond Luneau et Rosaire Milette ren
contreront les vendeurs au marché public, vendredi le 6 février, 
afin de prendre connaissance de leurs opinions sur le proiet et 
les renseigner sur la législation que le Conseil se propose d’a
dopter.



30/1/70 A la suite de la promotion de M. Pierre Genest,
ing., au poste de Directeur des Travaux Publics, il est proposé 
par le conseiller J.-M. Rose, appuyé par le conseiller J.A. Mi- 
chaud, que le traitement de M. Pierre Genest soit porté à 
$10,540.00 par année, plus le boni de vie chère actuellement 
payé aux employés municipaux, plus une allocation de $2,500.00. 
Ce traitement est valide pour la période s’étendant du 1er janvier 
au 31 décembre 1970.

ADOPTE

31/1/70 le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement prévoyant les fonds nécessaires à la préparation 
des plans et l’installation des services d'aqueduc et d’égouts 
dans une partie du Parc Industriel.

32/1/70 11 est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’une somme de $150.00 
soit versée à l’Association Forestière des Cantons de l’Est Inc. 
comme contribution pour l’année 1970. Ce montant sera pris à 
même le budget des parcs de la Cité pour l’année en cours.

ADOPTE

33/1/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que la préparation des plans 
d’égouts sanitaires sur la rue Cormier soit confiée à la firme d’In- 
génieurs-Conseils St-Pierre, Bertrand, Charron & Savoie.

ADOPTE

34/1/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que la préparation des plans 
d’aqueduc et d’égouts dans le secteur annexé de Grantham-Ouest soit 
confiée à la firme d’Ingénieurs-Conseils St-Pierre, Bertrand, Charron & 
Savoie.

ADOPTE

35/1/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Roger Prince, que le maire et le greffier soient 
autorisés à consentir, au nom de la Cité, une option valide pour



60 jours à M. Léo Leblond ou son représentant pour la vente 
du lot no. 162B-327 du Canton de Grantham 
trielles. pour fins indus-

co j Ce terrain d’une superficie approximative de69,000 Pieds carrés est offert à l'acquéreur pour le prix de 
.15ç du pied carre, payable comptant.

Permission 
dustrie et du Commerce et 
ces fins soient atteintes

sera demandée aux Ministères de l’In- 
des Affaires Municipales pour que

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince aimerait savoir si 
la compagnie Drummond TV a donné suite à une demande de la Cité 
concernant l’installation des poteaux qu’elle utilise pour son 
réseau de distribution.

sont demeurées 
coopération de

M. Pierre Genest, ingénieur, dont les démarches 
vaines jusqu’à ce jour, tentera d’obtenir la 
cette maison d’affaires.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

9 février 1970

Cité de 
séances

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de 
Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires de ce Conseil, le 9 février 1970, cette séance en

une reguliere selon les dispositions du règlement No. 819

la 
des 
étant



SONT PRESENTS: MM. les conseillers Lindor Le- 
tendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud et Rosaire Milette, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

36/2/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 26 janvier 1970. Il est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le 
procès-verbal de cette assemblée soit accepté.

ADOPTE

37/2/70 CONSIDERANT qu’il est urgent que les municipalités
puissent légiférer pour réglementer la protection de leurs ré
seaux d’égouts;

CONSIDERANT que des industries déversent dans les 
réseaux d’égouts municipaux des rebuts dont la teneur attaque 
la structure même des réseaux;

CONSIDERANT que les pouvoirs de réglementation des 
Cités et Villes dans ces matières sont ambigus, sinon non exis
tants ;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER LINDOR LETENDRE, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER J.A. MICHAUD,

ET RESOLU A L’UNANIMITE, de prier le Ministère des 
Affaires Municipales de considérer l’opportunité de modifier la 
Loi des Cités et Villes, de façon à accorder aux Cités et Villes 
la possibilité de légiférer en ce domaine très important pour 
assurer la protection de ces biens publics.

ADOPTE

38/2/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que M. Yvon Legris soit 
engagé par la Cité pour assumer la fonction d’inspecteur en bâ
timents. Le traitement de M. Legris sera de $6,500.00 par année, 
plus les bénéfices prévus à la convention collective des em
ployés municipaux.

ADOPTE
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39/2/70

40/2/70

, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud
conseiller Rosaire Milette, que Son Honneur le’ 

Maire Philippe Bernier et le Commissaire Industriel, M. Jac- 
dustrîeîJe’ S°16nt d1élégués à un bloque sur la promotion in- 

q lieu au Château Frontenac, à Québec, les
14 mars 1970. Ces assises sont une initiative de l’ünion 

des Municipalités du Québec.

ADOPTE

, 11 est proposé par le conseiller J.A. Michaud.
desTaïr p "°nseiller Lindor Letendre, que le Directeur une ennZÎ î- b*1CS S°Xt aUtOrisé à signer, au nom de la Cité, 
une convention a intervenir avec M. Vincent Cardin, entrepreneur électricien, pour l’entretien des “ «preneur
Bl. St-Joseph. M. Cardin accepte 
somme de $100.00 par mois.

feux de circulation sur le 
de faire ce travail pour la

ADOPTE

41/2/70 Il est proposé par
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à confier à une firme 

de fusibles dans les lampadaires

le conseiller Raymond Luneau

1 ' installation de la 20e Avenue.
ADOPTE

42/2/70 Le conseiller J.A. Michaud donne 
concernant la mise au rebut et le commerce de 
d automobiles et autres véhicules: prohibant l’a- 

moncellement et l'entreposage dans un but commercial de saHe 
terre, gravier, pierre, charbon et autres substances de meme 
"ature; ordonnant la démolition des immeubles déclarés inhabi- 
nîi^LpUd SereUX -°Ur la sécuritê P^üque; ordonnant le rem- 
ïndustr deS ex5:a^atl0ns? réglementant les établissements et 
industries insalubres ou nuisibles.

d’un règlement 
pièces usagées

avis de motion

!

43/2/70
dat an h L cons!lller J • • R°se ayant terminé son mandat au poste de pro-maire, il est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que
e conseiller Lindor Letendre assume cette fonction pour le 

prochain trimestre. F

ADOPTE



44/2/70 . ?' il est’proposé par le conseiller Î;A; Michaudj
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le trésorier soit 

Abrogée autorisé à augmenter les prévisions budgétaires pour l’année 
par rés. en cours d’une somme de $20,000.00 à la rubrique de la promotion 
57/2/70 industrielle de la Cité.

ADOPTE

45/2/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que les personnes ci- 
après nommées soient désignées pour siéger à la Régie du Centre 
Culturel durant l’année 1970:

M. Denis Poisson 
M. Roméo Clément 
M. Claude Béland 
Mme Gisèle Lemieux 
M. Jules Dupuy
M. Michel Blanchette

M. André Fortin
Mme Robert Lafrenière
M. Claude Boucher
M. Bernard Pélissier 
Dr. Rosaire Milette

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

ADOPTE

Le conseiller Rosaire Milette demande que des re
merciements officiels soient envoyés à MM. Marcel Larocque et Léon 
Ohannessian, pour la généreuse contribution qu'ils ont fournie 
à la Cité à titre de membres de la Régie du Centre Culturel depuis 
sa création.

46/2/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Service de la 
Protection Incendie de la Cité soit autorisé à acheter de Pierre 
Thibeault Canada Ltée 1,000 pieds de boyaux-incendie, au prix de 
$1,306.50.

ADOPTE

47/2/70 
contre M.

A la suite du jugement rendu dans la cause inscrite 
Marcel Lindsay, il est proposé par le conseiller Lindor
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Letendre, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité 
a^Ult!e?eS honoraires professionnels des procureurs qui ont 
oificie dans cette cause.

» Le trésorier est donc autorisé à payer $140.00
a .ie. Yvon Pinard, procureur du défendeur et $100.00 à Me 
Jacques Biron, procureur de la demanderesse.

ADOPTE

„ _ Différents organismes de 
a l'invitation qui leur avait été faite 
des représentants qui pourraient former

la Cité ayant répondu 
par la Cité de déléguer 
un comité d’étude enla Jormation d’une commission municipale qui s’occuperait 

de la coordination des sports et des loisirs, il est proposé 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller 
Rosaire Milette, que les 
à former ce comité: personnes suivantes soient autorisées

Représentants du Conseil de la Cité: Dr. Rosaire Milette
M. J.—M. Rose

Service de la Récréation de Dr’Ville Inc: M. Jean-Guy Gauthier 
M. Médéric Grenier

Jeune Chambre de Drummondville: Me. Laurier Parenteau
M.

Chambre de Commerce du Comté de Drummond: M.
M.

Conseil Régional de Loisirs: m.
M.Commission Scolaire de Drummondville: M.

Hockey Mineur: wM . 
M.

Denis Boisclair
René Verrier 
Paul Lafrance
André Lamy 
Laurent Bernier
Fernand Laroche
Roger Cournoyer 
Henri Arsenault

Une invitation 
Baptiste et St-Pierre et Paul 
pourraient se joindre à cette 
plus-haut mentionnées.

sera faite aux loisirs St-Jean- 
de nommer des représentants qui 
équipe pour atteindre les fins

49/2/70
appuyé par le

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud 
conseiller Lindor Letendre, que le conseiller

ADOPTE
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Jules Dupuy soit nommé représentant du Conseil pour des mani
festations officielles qui se dérouleront à Drummondville à 
l’occasion du 6e Tournoi Midget organisé par l’Association du 
Hockey Mineur de la Légion Canadienne.

ADOPTE

50/2/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement prévoyant l’installation d’une conduite d’aqueduc 
et la réfection des égouts sanitaires sur la rue Cormier.

M. Laurent Ricard, contribuable présent à l’as
semblée, se dit inquiet au sujet d’une décision qui pourrait 
éventuellement être prise par le Conseil concernant la fluora
tion de l’eau potable à l’usine de traitement d'eau de la Cité. 
Mademoiselle Jeanne Blanchette, qui accompagne M. Ricard et 
plusieurs personnes intéressées par le même problème, offre de 
fournir toutes les informations qui pourraient démontrer que 
la fluoration comporte plus de dangers que d'avantages.

Le Conseil, qui a récemment demandé à un spécia
liste de lui fournir de la documentation sur ce sujet, préfère 
entendre les deux écoles de pensée avant d'accepter ou de refuser 
le principe de la fluoration.

Afin de dissiper toute inquiétude, Son Honneur le
Maire assure l'assistance qu'il n'est nullement question de modi
fier le traitement de l'eau à l'usine municipale et qu'aucune 
initiative en ce sens ne sera prise avant que la population en 
soit avisée publiquement.

M. Auguste Lavertu demande au greffier de faire lec
ture d'une deuxième pétition signée par 17 propriétaires de la rue 
St-Jean qui réclament un amendement au règlement de zonage, afin 
que cette rue redevienne commerciale.

Son Honneur le Maire se fait l'interprète du Conseil
pour informer les requérants qu'une décision concernant un pro
jet d'amendement au règlement actuel sera prise, mais seulement 
lorsque tous les conseillers seront présents à une séance réguliè
re. Cette décision est motivée par l'importance qu'a pris ce 
problème depuis quelques mois.
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M. Pierre Plante informe le Conseil qu'un 
propriétaire du Domaine du Boulevard a tellement haussé son 
terrain que l’écoulement des eaux dans ce secteur formera 
une nappe d'eau permanente et causera un préjudice à tous 
les propriétaires du voisinage.

Apres avoir fait l’inspection du secteur con
cerné, le Directeur des Travaux Publics fera rapport au Conseil 
qui décidera s’il y a lieu d’intervenir pour corriger cette 
situation.

M. Oscar Chagnon et quelques autres propriétaires 
veulent exprimer leurdésappointement par suite de la réception 
des deux comptes de taxes de la Cité à quelques semaines d'in
tervalle .

Le paiement de ces comptes en un seul versement 
et la disparition des escomptes accordés dans le passé causent 
des problèmes difficilement acceptables par les contribuables.

Le Conseil se dit conscient que ces mesures peu
vent paraître assez drastiques mais il ne pourrait faire de con
cessions sans en retour demander aux citoyens de payer davanta
ge, si le paiement des taxes était échelonné sur une période 
plus étendue.

Le Conseil prend connaissance d’un télégramme 
reçu de M. Réal Mireault, sous-ministre-adjoint au Ministère 
du Travail de la Province. Ce télégramme nous informe que le 
Syndicat des Employés Municipaux et Employés de Bureau de 
Drummondville Inc. entend recourir à la grève le 16 février 
1970, à 13 heures, si une nouvelle convention n’est signée 
d’ici cette date.

Son Honneur le Maire, au nom du Conseil, se 
dit surpris de cette décision puisque la convention collective 
n'est échue que depuis quelques semaines, que les salaires ac
tuellement payés par la Cité sont avantageusement comparables 
a ceux payés dans la région et qu'en outre la Cité déploie tous 
les efforts raisonnables pour que ces négociations progressent 
à un rythme normal.
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Pour des raisons administratives, Son Honneur 
le Maire ajourne cette assemblée au lendemain, 10 février, à 
8 heures P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

10 février 1970

Procès-verbal 
Cité de Drummondville, tenue 
séances de ce Conseil, le 10 
un ajournement de celle du 9

de l’assemblée du Conseil de la 
aux lieu et heure ordinaires des 
février 1970, cette séance étant 
février 1970.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Jules Dupuy, 
Lindor Letendre, Raymond Luneau, Rosaire Milette, J.A. Michaud 
et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur le Maire Phi
lippe Bernier.

51/2/70 Conformément aux prescriptions de l'article 593
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lecture pu
blique du règlement No. 869, prévoyant les fonds nécessaires pour 
la préparation des plans d’arpentage, d’aqueduc et d'égouts pour 
le secteur annexé de Grantham-Ouest, et un emprunt de $22,500.00 
à cette fin.

52/2/70 Conformément aux prescriptions de l'article 593
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lecture pu
blique du règlement No. 870, autorisant la Cité de Drummondville 
à faire préparer les plans nécessaires à la réfection d'une sec
tion du réseau d'égouts sanitaires sur la rue Cormier, et à em
prunter une somme de $6,000.00 à cette fin.
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53/2/70 
ABROGE 
PAR RES. 377/9/72

54/2/70

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
aPPuye par le conseiller Raymond Luneau, que M. Jean-Guy 
Moreau, trésorier, soit nommé greffier-adjoint de la Cité de 
Drummondville.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, et unanimement résolu que 
la Corporation de la Cité de Drummondville donne une option sur 
1 immeuble ci-apres décrit, à C.I.P. HOMES LTD:

" ^ésigné au Cada.tr. Officiel du Canton de Crantham, 
Comte de Drummond, comme étant le lot numéro 2 de la subdivision 
du lot numéro 1 de la resubdivision du lot numéro cent vingt- 
six (.126-1-2), contenant une superficie de huit cent quatre- 
vingt-un mille deux cent vingt-quatre pieds carrés (881,224 p.c.).

LS susdite option est faite pour le prix de 
$100,656.51, payable quinze pour cent (15^) comptant à l’exercice 
e a susdite option, et la balance en cinq versements annuels, 

égaux et consecutifs, le premier paiement devenant dû un an 
apres la date de l’exercice de l’option, le tout portant inté
rêt au taux de 8% l’an, payable annuellement.

Il est également unanimement résolu que le maire 
et le greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
soient et sont par les présentes tous deux dûment autorisés à 
signer, pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drum- 
mondville, la susdite option et à y effectuer toutes les modi
fications d importance mineure jugées nécessaires, à en recevoir 
le prix et en donner quittance, 
risées , , - Ces personnes sont aussi auto- 

a signer tous les autres documents nécessaires pour com- 
cet acte.pléter

ADOPTE

55/2/70
appuyé

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
par le conseiller Rosaire Milette, qu’un congé de mater

nité soit accorde a Mme Odette Paradis pour la période s'éche
lonnant du 28 février au 26 juin prochain inclusivement. Ce 
conge, sans solde, est accordé à Mme Paradis selon la convention 
co lective de travail des employés municipaux.

ADOPTE
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56/2/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que suite à une offre 
de C. & G. Lingerie Ltd, la Cité accepte de louer un local in
dustriel mesurant six mille (6,000) pieds carrés, à compter du 
premier mai 1970, tel local étant situé au 205 rue St-Jean à 
Drummondville.

amendée C. & G« Lingerie Ltd, qui occupe déjà le 207
par rés. rue St-Jean, paiera à la Cité un loyer mensuel de $350.00 à 
93/3/70 compter du premier mai 1970 et ce jusqu’au premier septembre 

1978 exclusivement.
Toutes les autres conditions de location sont 

les mêmes que celles apparaissant dans le bail pour le 207 
rue St-rJean et àpparàîtront dans une convention sous seing pri
vé à être signée entre les deux parties avant le premier mai 
1970.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro
maire et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, la susdite convention et 
à y effectuer toutes les modifications d’importance mineure ju
gées nécessaires.

ADOPTE

L’agenda étant épuisé, le Conseil doit attendre 
que le délai de 2 heures prévu par la Loi des Cités et Villes 
soit écoulé avant de lever la séance. Son Honneur le Maire pro
pose que les conseillers se retirent dans la salle de Comité 
pour étudier certains problèmes qui sont d'actualité. Tous de
meureront disponibles pour entendre les propriétaires qui pour
raient s’objecter aux règlements soumis.

M. Auguste Lavertu aimerait savoir si la loi per
met aux conseillers de reprendre leur siège au cours du délai 
de 2 heures pour prendre une décision concernant certaines ques
tions actuellement en suspens, comme par exemple le projet d’amen
dement au règlement de zonage de la rue St-Jean.

Son Honneur le Maire assure M. Lavertu, que même 
si la loi permet au Conseil de se prévaloir de ce privilège, 
il n’entend pas l’utiliser pour ce cas.



Mme Auguste Lavertu aimerait avoir plus de 
renseignements au sujet d’un compte que la Cité a accepté à 
la seance précédente concernant les honoraires profession
nels payes aux procureurs qui ont officié dans la cause Mar
cel Lmdsay.

Le greffier se charge de fournir les explica
tions pertinentes à cette affaire;

, „ Mme Henri Duhaime, présidente de l'Association
des Vendeurs au marché public, est invitée à informer le Con
seil des reactions des membres de son organisme, concernant 
un projet de reglement en vue d'améliorer l'hygiène au marché

„ Il est convenu que l’Association présentera
un mémoire sur le sujet et que la Cité fera connaître ses in
tentions aux intéressés avant d’amender la réglementation ac- 
n , procéder aux améliorations projetées concernant
l’edifice du marché.

51A/2/70

52A/2/70

, _ ^e délai réglementaire prévu à l’article 593
e la Loi des Cités et Villes s’étant expiré sans qu’aucun 

electeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement 
No. 869, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté 
a toutes fins légales.

ADOPTE

Le délai réglementaire prévu à l’article 593 
e la Loi des Cités et Villes s’étant expiré sans qu’aucun 

electeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement 
No. 870, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à 
toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

:
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23 février 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 23 février 1970, 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 
Honneur le Maire Philippe Dernier.

57/2/70 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées
des 9 et 10 février 1970.

Avant l'adoption de ces procès-verbaux, il est pro
posé par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller 
Jules Dupuy, que la résolution no. 44/2/70 soit abrogée. Selon 
le conseiller Roger Prince, cette résolution n'est pas admissible 
puisqu'elle autorise le trésorier à augmenter les prévisions bud
gétaires pour l'année en cours, alors que ces prévisions ont été 
approuvées par le Ministère des Affaires Municipales.

ADOPTE
58/2/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap

puyé par le conseiller Lindor Letendre, que le procès-verbal des 
assemblées des 9 et 10 février 1970 soit adopté en tenant compte 
de la résolution précédente (57/2/70).

ADOPTE

59/2/70 Lecture est donnée des comptes pour la période àe
terminant le 31 janvier 1970, lesquels comptes se totalisent à la 
somme de $278,596.35.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ces comptes soient 
acceptés.

ADOPTE
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60/2/70

61/2/70

Lecture est donnée des mutations de propriétés 
portant les numéros 4291 à 4314 inclusivement. Il est proposé 
?"’'*• conseiHer Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Laval 
Allard, que ces mutations de propriétés soient adoptées.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance des soumissions 
reçus pour l’achat d’une camionnette pour le Service des Travaux 
Publics. Ces soumissions se lisent comme suit:
PINARD & PINARD LTEE:
LEMOYNE & FRERE AUTOMOBILE LTEE:

$1,575.00
$1,492.70

plus taxe provinciale 
plus taxe provinciale

GARAGE MONTPLAISIR LTEE: $1,400.00 plus taxe provinciale
HEROUX THIBODEAU LTEE: $1,350.00 plus taxe provinciale
DRUMMOND AUTO LTEE: $1,576.70 plus taxe provinciale

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse sou 
mission, notamment celle de Héroux Thibodeau Ltée au montant 
de $1,350.00, soit retenue en autant qu’après étude cette sou
mission soit trouvée conforme à la demande de soumission.

ADOPTE

L® Conseil prend connaissance d’une lettre de la 
Ligue des Propriétaires qui aimerait avoir une réponse à chacune 
des questions suivantes:
1- Pourquoi la Cité exige-t-elle, pour la première fois cette 

année, le paiement des taxes foncières en un seul versement?
2- Pourquoi cette taxe est-elle imposable en entier au début 

de l’année?
3- Pourquoi a-t-on fait disparaître l’escompte de 8%?
4- Pourquoi pénaliser les économiquement faibles par un intérêt 

de 10%?
5- La Cité accusera-t-elle réception de certaines lettres demeu

rées jusqu’ici sans réponse?
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M. Sylvie Fournier président de la Ligue réclame, 
pour les ouvriers à revenus modestes, une extension de quelques 
mois pour le paiement des taxes de l'année en cours.

M. Gilles Lebel demande que lecture soit donnée 
du règlement no. 859, décrétant l'imposition de la taxe foncière 
pour l'année 1970.

Lecture est donnée de ce règlement et le greffier 
précise les dates de la publication et de l'entrée en vigueur 
de ce règlement.

Après que plusieurs citoyens eurent formulé cer
taines suggestions pour réduire les dépenses administratives, Son 
Honneur le Maire assure les personnes présentes à l'assemblée que 
le Conseil tiendra compte de ces observations avant de rédiger 
le règlement de la taxe foncière pour l'année 1971.

La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil 
que M. Guy J. Timmons, propriétaire du Restaurant Mandarin Inc., 
sollicite un permis de salles à manger et bar qu'il désire exploi
ter au 250 rue Lindsay.

62/2/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller J.A. Michaud et unanimement résolu, que la 
Corporation de la Cité de Drummondville intervienne à un acte de 
vente par Technico Inc. en faveur de Drummond Die & Stamping Co. 
Ltd., concernant la vente d'une lisière de terrain d'une largeur 
de 15 pieds située à l'extrémité sud-est du lot 143-121 du cadastre 
du Canton de Grantham, afin de donner mainlevée sur la susdite li
sière de terrain des hypothèques que la Cité possède sur la totalité 
du susdit lot, par et en vertu des actes suivants:
a) vente par la Corporation de la Cité de Drummondville à Technico 

Inc., enregistrée le 3 novembre 1965 sous le numéro 163999, dans 
laquelle un solde de prix de $72,857.31 a été stipulé payable 
à la Corporation de la Cité de Drummondville5

b) vente par la Corporation de la Cité de Drummondville à Technico 
Inc., enregistrée le 27 janvier 1969, sous le numéro 178095, 
dans laquelle un solde de $189,161.31 est stipulé payable à 
la Corporation de la Cité de Drummondville.
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La Corporation de la Cité de Drummondville
se réserve cependant tous ses droits hypothécaires et autres, 
sur les autres immeubles affectés à la garantie de sa créance.

Un projet d’acte rédigé par le notaire Gérard
Fradet de Drummondville est soumis à l’assemblée et unanimement 
approuvé.

Il est unanimement résolu que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le trésorier, soient tous deux 
dûment autorisés êt ils sont par les présentes tous deux dûment 
autorisés à signer pour et au nom de la Corporation de la Cité 
de Drummondville, la susdite mainlevée et à y effectuer toutes 
les modifications d’importance mineure jugées nécessaires. Ces 
personnes sont également autorisées à signer, pour et au nom de 
la Corporation de la Cité de Drummondville, tous les autres do
cuments nécessaires pour compléter cette mainlevée.

ADOPTE

63/2/70

64/2/70

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à procéder au déménagement de la clô
ture qui sépare les propriétés de Drummond Die & Stamping Co.
Ltd et Technico Inc., aussitôt que les conditions de température 
seront favorables à l'exécution de ces travaux.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Conseil consente 
a transférer le bail que M. Alfred Dufort détient pour la loca
tion d’une partie de l’édifice Cyprien Gagnon au 1111 Boulevard 
St-Joseph, tel bail devant être transféré à Seven-Up Victoriaville 
Ltée, représentée par son président, M. Gilbert Lafrance. Les 
trois parties, soit: M. Alfred Dufort, Seven-Up Victoriaville 
Ltée et la Cité de Drummondville devront intervenir dans ce trans
fert. Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire et le 
greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à effectuer 
le transfert de bail qui sera effectif à partir du 1er mars 1970.

ADOPTE
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65/2/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la fiche no. 7,775, 
décrivant la propriété de M. Marcel Allie, soit corrigée et que 
l'évaluation de cette bâtisse, au montant de $350.00, soit ra
diée par suite de son enlèvement et que le compte de taxes soit 
révisé en conséquence.

ADOPTE

66/2/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire effectuer des travaux d'amé
nagement à certains bureaux de l'Hôtel de Ville et à dépenser 
une somme de $1,550.00 à cette fin.

ADOPTE

67/2/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à faire exécuter le déboisement 
d'une partie du secteur industriel. Le contrat de déboisement, 
pour une superficie de 8 à 10 âcres, sera confié à M. Roger Gendron 
au prix de $60.00 l'âcre. Le Directeur des Travaux Publics est 
également autorisé à signer, pour et au nom de la Cité, une con
vention avec le contracteur qui devra s'engager à fournir une 
preuve d'assurance-responsabilité publique pour la période de 
l'exécution de ces travaux.

ADOPTE

68/2/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire exécuter les branchements élec
triques nécessaires pour alimenter un laboratoire de biochimie au 
rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale. Ce local est ac
tuellement prêté au Club des Sciences Naturelles.

ADOPTE

69/2/70 II est proposé par le conseiller Roaaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à demander des soumissions pour
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faire démolir une bâtisse existante sur les lots nos 159-286 
et 159-287 situés en bordure du Bl. Lemire.

ADOPTE

70/2/70

71/2/70

72/2/70

73/2/70

Par suite d’un bris d’aqueduc, M. Adrien Lamon
tagne réclame la somme de $1,075.00 pour dommages survenus à 
sa propriété.

_ J Ce compte étant jugé acceptable par les Ajusteurs
Drummond, il est proposé par le conseiller Roger Prince, appuyé 
par le conseiller Jules Dupuy, que ce compte soit accepté.

ADOPTE

Afin de pouvoir établir un contrôle des pour
centages d’humidité à la piscine du Centre Culturel, il est 
proposé par le conseiller Rosaire Molette, appuyé par le con
seiller Lindor Letendre, que le Directeur des Travaux Publics 
soit autorisé à faire l’acquisition d’un enregistreur d’humi
dité au prix de $305.00.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No.
872 prévoyant l’installation d’une conduite d’aqueduc de 12 
pouces et la réfection des égouts sanitaires sur la rue Cormier 
et un emprunt de $80,000.00 à ces fins.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement No. 872 
soit adopté.

ADOPTE
Conformément aux prescriptions de l’article 593 

de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la 
lecture publique du règlement No. 872 au lundi 9 mars 1970.

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, qu’une somme de $20.00 
soit versée a la Société Canadienne du Cancer à l’occasion de 
sa campagne annuelle de souscription.

ADOPTE
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74/2/70 Sur proposition du conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, la Cité consent à ver
ser un octroi de $150.00 aux Cavaliers de Drummondville comme 
contribution pour l'année en cours.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'un avis d'ex
propriation signifié par le Ministère de la Voirie qui désire 
se porter acquéreur d'une superficie de terrain de 3,765 pieds 
carrés en vue de la réfection du 4e rang.

La Cité devra accepter les conditions du Minis
tère de la Voirie selon les dispositions de l'article 792 du 
Code de Procédure de la Province de Québec.

A une demande de la Municipalité du Village de
St-Cyrille qui désire connaître quelles sont les possibilités 
pour la Cité de lui fournir de l'eau pour son système d'aqueduc, 
le Conseil après avoir étudié cette demande avec beaucoup d'at
tention, se voit dans l'obligation de refuser ce service.

75/2/70 Considérant que le traitement de l'eau à l'usine
de filtration se complique de jour en jour à cause de l'accrois
sement de la pollution de la Rivière St-François, il est proposé 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Jules 
Dupuy, qu'une demande soit faite aux Autorités Provinciales et 
Fédérales compétentes pour que des mesures soient prises sans 
retard, afin d'obliger les usines situées en amont de Drummondville 
de traiter leurs eaux usées et cesser de dévérser des déchets dans 
cette rivière dont la qualité dé l'eau se dégrade à un rythme in
quiétant .

ADOPTE

Copie de cette résolution sera envoyée à toutes les
personnes en autorité susceptibles d'exercer une influence pour 
accélérer la solution de ce problème.

76/2/70 Afin de collaborer avec le Club Optimiste de Drum
mondville et contribuer au succès de la Semaine du Respect de 
l’Autorité qui se tiendra du 9 au 16 mars prochain, il est proposé
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par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller 
Laval Allard, que la séance régulière du 9 mars soit tenue 
au Centre Culturel à 4:00 heures P.M. Cette formule permet
tra a des centaines d'étudiants d'assister aux assises du 
Conseil, de se formaliser avec la procédure et d'améliorer 
leurs connaissances de citoyens.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'un plan de sub
division d'une Ptie des lots nos 162A et 162B, Rang III, Canton 
de Grantham, préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, pour 
le compte de M. Joseph Boucher et de la Cité de Drummondville.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le plan de subdi
vision ci—haut décrit soit approuvé.

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Rosaire Mflette,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que les arpenteurs 
LeMaire & LeMaire soient autorisés à faire cadastrer une partie 
de la rue St-Omer débouchant sur le Boulevard St-Joseph.

ADOPTE

Première .lecture est donnée du règlement No. 871 
modifiant le zonage de partie du secteur 01-13 en bordure de la 
rue St-Jean.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement No. 
871 soit adopté.

ADOPTE
Conformément aux prescriptions de l'article 426-1° 

par rés. de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec- 
100/3/70 ture publique de ce règlement au lundi 23 mars 1970.

Conformément aux exigences du règlement No. 847, 
la Cité fera parvenir ce règlement No. 871 à la Société d'Habi- 
tation pour approbation puisqu'il devra être intégré au projet
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de règlement de rénovation de la Cité.

80/2/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d’un règlement amendant le règlement No. 847 (Programme détail
lé de rénovation urbaine du secteur ‘•Centre-Ville”).

81/2/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que Son Honneur le Maire 
et le conseiller Roger Prince soient autorisés à signer, pour 
et au nom de la Cité, la convention collective intervenue avec 
les employés municipaux pour les deux prochaines années.

ADOPTE

Son Honneur le Maire invite 
Prince à faire connaître à l'assemblée les 
du renouvellement de cette convention.

le conseiller Roger 
termes et conditions

82/2/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’un congé de maternité 
soit accordé à Mme Francine Camirand, employée de bureau. Ce 
congé, pour la période du 26 mars au 30 juin, est accordé aux 
conditions prévues à la convention collective des employés muni
cipaux.

ADOPTE

183/2/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que la Cité de Drummondville 
s’adresse à 1’Hydro-Québec et lui demande de préciser l'application 
des servitudes que détient la Southern Canada Power sur les lots 
nos. 165, 166A, 166D et 167 du cadastre officiel du Canton de Grantham, 
tels lots faisant partie du Parc Industriel de la Cité de Drummond
ville .

ADOPTE

84/2/70 le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement en vue d'amender le zonage de la rue St-Laurent, 
de la 12e Avenue à la 18e Avenue.
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84A/2/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la fiche no. 15,409 
(Gilles Lanneville) soit corrigée pour se lire comme suit:

Bâtisse Terrain Total
$ 725. $ 725.

au lieu de:
$1,600. $1,600.

ADOPTE

85/2/70 Pour souligner officiellement, comme il convient,
le succès remporté par le 6e Tournoi Midget tenu à Drummondville 
récemment, il est proposé par le conseiller Jules Dupuy.et appuyé 
a l'unanimité que des félicitations soient transmises aux res
ponsables de cet événement.

Le travail efficace du président, H. Roger Cour- 
noyer, la contribution des commanditaires et le dévouement de 
nombreux bénévoles ont fait rejaillir sur notre Cité une publi
cité qui contribuera à grandir notre bonne renommée,

' ADOPTE

Le conseiller Laval Allard, président du Comité 
de la Protection, se fait l'interprète du Conseil pour rendre 
un hommage bien senti au constable Douglas Lyons gravement bles
sé par une rafale de mitraillette dans l'exercice de son travail.

* A l'unanimité, les membres du Conseil souscrivent
a cet hommage, souhaitent un prompt rétablissement à M. Lyons 
et assurent son épouse de leur plus sincère appui.

La bravoure et la compétence de nos policiers 
ont été rudement mises à l'épreuve lors de cet événement mal
heureux et le Conseil apprécie leur comportement. Il convient 
de souligner publiquement leur esprit de solidarité pour l'em
pressement que nos policiers et nos employés municipaux ont dé
montré en offrant de donner généreusement leur sang pour sauver 
la vie de ce valeureux constable.
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Plusieurs personnalités, dentistes, médecins 
et spécialistes sont présents à l'assemblée et se disent dis
posés à donner publiquement des renseignements sur les avan
tages de la fluoration de l'eau.

A tour de rôle, les docteurs André Lafontaine, 
Jacques Boileau et René Tourigny, tous favorables à la fluora
tion, font un exposé fort éloquent en faveur de ce procédé.

Plusieurs citoyens antifluorationnistes font 
valoir leurs objections et leurs craintes concernant le trai
tement de l'eau par l'emploi du fluor. Ces échanges d'idées 
et de théories permettront au Conseil d'approfondir leurs con
naissances et ce débat animé s'avère fort intéressant.

A cause de l'heure tardive, Son Honneur le Maire 
remercie les participants et lève l'assemblée.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier. Maire.

9 mars 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Cité 
de Drummondville, tenue le 9 mars 1970. Conformément à la réso
lution no. 76/2/70 adoptée le 23 février 1970, cette séance se 
tient au Centre Culturel à 4:00 heures P.M., dans le cadre de la 
Semaine du Respect de l'Autorité organisée par le Club Optimiste 
de Drummondville Inc.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Ro
ger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire Philippe Bernier.
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86/3/70

87/3/70

A l’ouverture de cette séance, Son Honneur 
le Maire souhaite la bienvenue à l'assistance composée en gran- 
e majorité d'étudiants et d'étudiantes qui assistent à une 

séance du Conseil pour la première fois.

Son Honneur le Maire procède ensuite à la pré
sentation des conseillers en expliquant les responsabilités 
qu ils assument en présidant chacun un comité, de façon à as
surer le bon fonctionnement de l'administration municipale.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assem- 
blee du 23 février 1970. Il est proposé par le conseiller Ray
mond Luneau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, oue le pro- 
ces-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

C 0 R R E S P 0 N D A N C E:

Par considération pour les nombreux étudiants 
de notre Cité qui fréquentent l'üniversité de 
Sherbrooke, il est proposé par le conseiller 
Roger Prince, appuyé par le conseiller Laval 
Allard, que la Cité souscrive un montant de 
$25.00 pour une annonce qui sera insérée dans 
la Revue de 1'Année publiée par le Service des 
Sports de l'üniversité.

ADOPTE
- Lecture est donnée d'une lettre du Club Opti

miste de Drummondville Inc. qui désire rappeler 
aux autorités municipales l'urgence d'offrir à 
notre jeunesse un policier éducateur à plein 
temps.

Son Honneur le Maire explique que ce projet 
a déjà été étudié et que ce service est partiel
lement fourni par le Lieutenant Gratien Raîche. 
En effet, ce policier visite fréquemment nos ins
titutions scolaires et dirige avec beaucoup de 
succès près de 800 jeunes brigadiers.

- Le Conseil de Comté invite Son Honneur le Maire 
à assister à la séance régulière qui se tiendra 
le 11 mars à 1'Edifice Provincial. L'ordre du 
jour de cette réunion prévoit un règlement concer
nant l'imposition des taxes pour l'année en cours.
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88/3/70 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que les fiches suivantes, 
par suite de la démolition de certaines bâtisses, soient cor
rigées pour se lire comme suit:

ADOPTE

FICHE Terrain. Bâtisse Total

1272 $19,950. — $19,950
1277 $ 8,625. $14,775. $23,400
1278 $ 3,475. — $ 3,475
1280 $ 5,225. - $ 5,225

89/3/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la fiche no. 19,278 
(Régo Ltée) soit corrigée, par suite du déménagement de la 
bâtisse, pour se lire comme suit:

Terrain Bâtisse Total
$ 1,500. - $1,500.

ADOPTE

90/3/70 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que les honoraires pro
fessionnels du notaire Jacques Beaudoin, au montant de $94.00, 
soient acquittés à la suite de la réception d’un acte de servitude 
entre la Cité de Drummondville et la Commission Scolaire Régionale 
St-François.

ADOPTE

91/3/70 Le Directeur-adjoint, M. J.-M. Précourt, est auto
risé à s'inscrire à un cours qui sera donné à l'institut de Police 
du Québec du 27 avril au 15 mai prochain. Il est proposé par le 
conseiller Laval Allard, appuyé par le conseiller J.-M. Rose, 
que le trésorier soit autorisé à acquitter une somme de $37.50, 
représentant les frais d'inscription à cette session d'étude.

ADOPTE
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92/3/70 Il est proposé par le 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose,
torisé à payer une somme de $972.00; 

de la Cité pour l'éclairage despart 
cial St-Joseph durant la période des

conseiller Roger 
que le trésorier 
ce montant étant 
rues du quartier 
Fêtes.

Prince, 
soit au- 
la quote- 
ccramer-

ADOPTE

93/3/70

94/3/70

La Régie des Alcools du Québec informeu „ _ . ------- le Conque M. Sylvio Tremblay, agent pour les Brasseries Dow et 
O'Keefe, sollicite un permis d'entrepôt au 372 rue Hériot.
seil

Pour accommoder un locataire de la Cité à l'édi
fice Eagle Pencil rue St-Jean, il est proposé par le conseiller 
Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que 
la résolution no. 56/2/70 soit amendée pour fixer la date d'oc
cupation de ce local par C. & G. Lingerie Ltd au 1er juin au 
lieu du 1er mai 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre,et unanimement résolu 
que la Corporation de la Cité de Drummondville vende l'immeuble 
ci-après décrit à Promat Inc., savoir:

Amendée par 
résolution DESIGNATION
584/12/70 , ün terrain situé au coin des rues Toupin et Cor-

mxer, en la Cité de Drummondville, mesurant deux cent quarante- 
neuf pieds et neuf dixièmes de pied (249.9») dans ses lignes 
nord-est et sud-ouest, deux cent soixante et quatorze pieds 
(274') dans sa ligne sud-est soit du côté de la rue Toupin, et 

ce“t soixante-dix-huit pieds et quatre dixièmes de pied 
(278.4') dans sa ligne nord-ouest, ayant une superficie totale 
de soixante-neuf mille vingt-deux pieds et quatre dixièmes de 
pied (69,022.4'), le tout plus ou moins mesure anglaise, connu 
et désigné au cadastre du Canton de Grantham, comme étant le 
lot numéro trois cent vingt^sept de la subdivision officielle 
du lot originaire numéro cent soixante-deux B, (162B-327).

Tel que le tout se trouve actuellement, avec 
toutes les servitudes pouvant affecter l'immeuble ci-haut décrit
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et sans aucune exception ni réserve de la part de la venderesse, 
l'acquéreur déclarant bien connaître ledit immeuble et en être 
satisfait.

PRIX

Cette vente est faite pour le prix de dix mille 
trois cent cinquante-trois dollars et trente-six cents ($10/353.36) 
que la venderesse reconnaît avoir reçu de 1'acquéreur, avant la 
signature des présentes, en parfait paiement, dont quittance 
générale et finale.

Il est unanimement résolu que le maire et le 
greffier, ou à défaut le pro-maire et le trésorier, soient tous 
deux dûment autorisés et ils sont par les présentes tous deux 
dûment autorisés à signer pour et au nom de la Corporation de 
la Cité de Drummondville, le susdit acte de vente et à y effec
tuer toutes les modifications d'importance mineure jugées néces
saires, à en recevoir le prix et en donner quittance. Ces per
sonnes sont également autorisées à signer, pour et au nom de la 
Corporation de la Cité de Drummondville, tous les autres documents 
nécessaires pour compléter cette vente.

ADOPTE

95/3/70 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier soit au
torisé à acquitter une facture, au montant de $60.70, représentant 
les honoraires des Ajusteurs Drummond pour l'évaluation des dom
mages subis par M. Adrien Lamontage lors d'un bris d'aqueduc sur
venu récemment.

ADOPTE

96/3/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion d'un
règlement concernant les panneaux-réclame ou publicitaires, les 
enseignes, les annonces, les affiches, les pancartes ou autres ob
jets servant à la réclame et abrogeant toute réglementation anté
rieure à cet sujet.

Le Conseil informe l'assistance que la Jeune Cham
bre organise une conférence qui sera donnée à 1'Hôtel de Ville, 
le 11 mars prochain, dans le cadre de la Semaine de l'Eau. Le
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97/3/70

98/3/70

99/3/70

100/3/70

101/3/70

°°n£ére?ci«r,M. Roger Desjardins, y traitera de la pollution 
du bassin de la Riviere St-François.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau. 
fe«Ié Pai conseiller Ro«er Prince, que les honoraires pro
fessionnels des arpenteurs LeMaire & LeMaire, au montant de 
>75.00, soient acquittés. Ce montant représente les frais de 

di-visiond'une partie des lots nos. 162A et 162B, Rang III 
(162A-5 et 162B-429 rue), Canton de Grantham, division d’en
registrement de Drummond.

ADOPTE

, ^e conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d un reglement de travaux publics pour l'année 1970.

* i Première lecture est donnée du règlement No. 873 
18e Avenue* ®°nage d® la rue St~Laurent, de la 12e Avenue à la

appuyé par le 
soit adopté.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
conseiller J.-M. Rose, que ce règlement No. 873

ADOPTE
,0 J , Conformément aux prescriptions de l'article 

426-1 de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe 
1970 Publlque de ce règlement No. 873 au lundi 23 mars

« „ _ Afin de respecter les délais prévus par la Loi,
on Honneur le Maire fixe la lecture publique du règlement No.

P M St-Jean), au mardi 17 mars, à 8:00 heures
.M., à 1 Hôtel de Ville, au lieu du 23 mars 1970.

yote de félicitations préposé par le conseil- 
hnnn e%?upuy * endroit d« Club Mosquito qui a remporté les 
honneurs d un tournoi provincial à Richmond, reçoit l'appui una- 
ni., de. du Conseil. Cet honneur nius est mér?U par
vablê. F?™1 dL1 équipe mais n0»s •“ sommes «gaiement rede- 
vables a la compétence de l'instructeur de l'équipe, M. Gilles

I
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Brousseau, et à l'organisation du Hockey Mineur de la Légion 
Canadienne dont M. Roger Cournoyer est le dynamique président.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince désire connaître 
les raisons qui retardent la démolition ou la réfection du 
restaurant Steak House 500 endommagé par le feu il y a plu
sieurs mois.

M. Pierre Genest, Directeur des Travaux Publics, 
explique qu'un avis a été signifié au propriétaire de cet im
meuble mais le Commissariat des Incendies doit donner son ap
probation avant que la Cité puisse appliquer son règlement. 
Ce retard est attribuable à une enquête et le greffier prendra 
des informations afin de pouvoir accélérer les procédures.

Le conseiller Jules Dupuy informe l'assemblée 
qu'un cours de recyclage pour les pilotes de l'Est du Canada 
se tiendra à l'aéroport municipal de Drummondville du 17 au 
26 mars 1970. Ces cours, habituellement donnés dans les grands 
aéroports du pays, témoignent de l'importance de notre aéroport 
et des facilités qu'il offre à ses usagers.

L'agenda étant épuisé, Son Honneur le Maire ajourne 
la séance à 8:00 heures P.M., à l'Hôtel de Ville, afin de pro
céder à la lecture publique du règlement No. 872, conformément 
à l'avis public donné pour ce règlement.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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9 mars 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 9 mars 1970; cette séance étant un 
ajournement de la séance du Conseil tenue le même jour, à 
4:00 heures de l’après-midi.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Jules Dupuy, 
J.A. Michaud et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Philippe Bernier.

102/3/70 Lecture publique est donnée du règlement 
872, prévoyant l’installation d’une conduite d’aqueduc de 12
pouces et la réfection des égouts
et un emprunt de $@0,000.00 à ces

No.
sanitaires sur la rue Cormier 
fins.

M. Laurent Ricard, présent à l’assemblée, tient 
a enregistrer son opposition au taux d’intérêt usnraire qui 
sera payé par la Cité lors de la vente des obligations néces
saires pour le financement de ce règlement.

102A/3/70 . , , . , Le délai de deux heures prévu à l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu’aucun élec- 
e^ïr"JrOprlétaire n’ait demandé le vote sur le règlement No.
872, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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17 mars 1970

Procès-verbal de l’assemblée des électeurs-pro
priétaires de la Cité de Drummondville, tenue le 17 mars 1970, 
à l'Hôtel de Ville, cette séànce étant convoquée aux fins de 
procéder à la lecture publique du règlement No. 871 (zonage de 
la rue St-Jean).

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Raymond Luneau et J.A. Michaud, sous la présidence du pro-maire, 
M. Lindor Letendre, ainsi que plusieurs électeurs-propriétaires.

103/3/70 Lecture publique est donnée du règlement No. 871
modifiant le zonage d’une partie du secteur 01-13 en bordure de 
la rue St-Jean.

M. Auguste Lavertu offre aux membres du Conseil de 
déposer une requête signée par quelque 500 citoyens favorables à 
ce nouveau règlement.

Le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire 
de déposer cette requête puisqu'elle est en accord avec l’amen
dement au règlement No. 823 déjà adopté par le Conseil.

103A/3/70 Le délai d’une heure prévu à l’article 426-1° de
la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 871, 
le pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier. Pro-maire.



23 mars 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 23 mars 1970, 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.

104/3/70

105/3/70

106/3/70

107/3/70

Lecture est donnée du procès-verbal des deux 
assemblées tenues le 9 mars 1970; la première au Centre Culturel 
à 4:00 heures P.M. et la seconde à 1'Hôtel de Ville à 8:00 
heures P.M.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller J.—M. Rose, que le procès-verbal de 
ces deux assemblées soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 426-1© 
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publique 
du règlement No. 873, modifiant le zonage de la rue St-Laurent, 
de la 12e Avenue à la 18e Avenue.

Lecture est donnée des comptes pour la période 
se terminant le 28 février 1970, lesquels comptes se totalisent 
à la somme de $397,792.04.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

Lecture est donnée des mutations de propriétés 
portant les numéros 4315 à 4360 inclusivement. Il est proposé 
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par le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Ro
saire Milette, que ces mutations de propriétés soient accep
tées.

ADOPTE

CORRESPONDANCE;

108/3/70 - A la demande du directeur des relations exté
rieures des élèves du Collège de Drummondville, 
il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que 
copie du procès-verbal des séances régulières 
du Conseil soit envoyée, sans frais, au bureau 
de direction de cette association.

ADOPTE

- A la suggestion du conseiller Jules Dupuy, le 
Conseil accueillera 2 ou 3 représentants du Col
lège de Drummondville à une prochaine séance de 
comité, afin qu'ils puissent prendre connaissance 
de la procédure suivie lors de ces réunions pré
paratoires aux séances régulières du gouvernement 
municipal.

- M. John A. Roberts, maire de St-Clair Shores, écrit 
au Conseil pour exprimer son appréciation pour 
l'hospitalité chaleureuse qui fut ménagée à l'é
quipe midget de sa ville, lors du dernier Tournoi 
International Midget tenu en février 1970.

- M. Marcel Provost, président de l'Association de la 
Radio et de la Télévision de langue française Inc., 
remercie la Cité pour son accueil lors des assises 
tenues par son organisme dans les murs de la Cité, 
au début du mois de mars.

Le Club d'Administration Industrielle remercie le 
Conseil pour la réception.accordée à M. Gérard 
Filion le 16 mars dernier.

- Les Peintres de la Gamme ont grandement apprécié 
la réception qui a suivi leur récital du 2 mars 
au Centre Culturel.
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Le greffier informe l’assemblée d’un projet 
d’agrandissement de l’usine Dennison Manufactu- 
ring du Canada qui procurera du travail à une 
centaine d’employés en centralisant ses opéra
tions de production à Drummondville.

Son Honneur le Maire explique les raisons 
qui motivent l’heureuse décision de cette indus
trie locale et il exhibe quelques nouveaux pro
duits que cette usine se propose de fabriquer 
et mettre en vente au cours des prochains mois.
Me. Bernard Pinard, député du Comté de Drummond, 
assure le Conseil de son appui pour obtenir que 
les Autorités Supérieures prennent au plus tôt 
les mesures nécessaires pour corriger la pollu
tion de la Rivière St-François.

Concernant ce problème de pollution des eaux, 
M. P.E. Paquette, régisseur à la Régie des Eaux, 
accuse réception d’une demande de la Cité et in
forme le Conseil qu’une étude est actuellement 
en cours et que des mesure^ seront prises inces
samment afin d'apporter les correctifs qui s’im
posent ,

La Jeune Chambre de Drummondville remercie le Con
seil pour sa participation à la Semaine de l’Eau 
qui s’est tenue du 9 au 15 mars 1970.

109/3/70 Afin de permettre aux Employés Municipaux et aux 
membres de 1«Unité des Policiers d’améliorer leur plan d’assurance 
vie, maladie et accident, il est proposé par le conseiller Laval 
Allard, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le plan d’as
surance soumis par la compagnie Industrielle soit accepté et que 
la Cité porte sa contribution à $1.90 par semaine pour les per
sonnes mariées et à $0.99 pour les employés célibataires.

Il est cependant entendu que ce plan d’assurance 
sera négocié de nouveau lors de l’entrée en vigueur du plan 
provincial d'assurance santé.

ADOPTE

11 est Proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que les conseillers J.-M.
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Rose et Laval Allard soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Cité, tous les documents nécessaires pour l'entrée 
en vigueur de ce nouveau plan d'assurance des employés.

ADOPTE

111/3/70 Le Conseil prend connaissance des soumissions
demandées par l'acheteur municipal pour 300 gallons de peinture 
à trafic de couleur blanche et 50 gallons de peinture à trafic 
de couleur jaune, lesquelles se lisent comme suit:

SOUMISSIONNAIRES:
PEINTURE BLANCHE 
PRIX AU GALLON

PEINTURE JAUNE 
PRIX AU GALLON

Jos A. Mercure Ltée $3.75 $4.35
Jacques Laferté Ltée $2.75 $3.20
Dionne & Fils Ltée $3.25 $3.75
Société Arès Ltée $2.95 $3.75
Georges Beaudet $4.30 $4.95
John Millen Ltée $4.31 $4.60
J. Lorenzo Dessert $2.60 $3.05
Délisle Ltée $4.65 $5.00
J.R. Blanchard & Cie Ltée $6.35 $6.45

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la plus basse sou
mission, notamment celle de J. Lorenzo Dessert, soit retenue à 
condition que les produits offerts soient conformes aux spécifi
cations de la demande de soumission.

ADOPTE

Afin de satisfaire les exigences du Ministère du 
Travail, le Directeur des Travaux Publics est autorisé à procé
der à certaines améliorations à la bibliothèque municipale.

112/3/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité accepte du 
Ministère de la Voirie un montant de $3,750.00 par année pour
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«""SX"»»"" d" ParC d'S •»»«..

au taux de 
garantisse

La Cité est aussi disposée à signer une conven- 
*7 11Autorité Provinciale pour que l’eau fournie au Parc 

s Voltigeurs, au cours des 5 prochaines années, soit payée 
C2?* J? "?ille gallons a condition que le gouvernement 
a ±a Cite un montant annuel minimum acceptable.

ADOPTE

113/3/70
apppyé par

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
le conseiller Raymond Luneau, que la Cité demande 

au Gouvernement Provincial do prendre les dispositions néces
saires pour que le Parc des Voltigeurs soit ouvert durant toute 
la durée de la saison estivale et que les facilités de ce 
rare soient exploitées au maximum.

ADOPTE

114/3/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le conseiller Jules 
^P“^!0^*n°“ffl\représentant officiel du Conseil au sein de la 
Vannée 19™“° d“ DiStrict "^“^t-ïamasks-Drummond pour

ADOPTE

La Société d‘AgricultureYamaska-Drummond sollicite un octroi de 
le coût de location de la Grande Tente qui sera utilisée lors 
de la prochaine exposition de Drummondville.

du District Nicolet- 
$1,500.00 pour défrayer

rntta a a Le ®ons®iller Dupuy est chargé de négocier aZ cLÜTl ? °Ciété d ’^griculture et de faire rapport 
au Conseil qui prendra une décision à une date ultérieure.

115/3/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à faire exécuter l’abattage d’ar- 

®n bordure de certaines rues par le Service Forestier de
Montréal, pour un montant n’excédant pas $950.00

ADOPTE



116/3/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que les fiches énumé
rées ci-après soient corrigées pour se lire comme suit:

Terrain
EVALUATION
Bâtisse Total

Fiche: 5914
Nouveau cadastre: 162B-428 
Propriétaire: M. Joseph Boucher 
Nouvelle Superficie: 5,140 p.c.

$6,425. — $6,425.

Fiche: 5952
Cadastre: 162B-34
(fiche qui avait été annulée 
antérieurement)

Superficie: 6,402 p.c.
Propriétaire: M. Joseph Boucher

$1,925. — $1,925.

Fiche: 1017 
Cadastre: P.50-254 et P.50-278 Est 
Propriétaire: Hydro-Québec

$ 800. - $ 800.

Fiche: 1041
Cadastre: P. 50-278 Est 
Propriétaire: M. John Asselin

$1,375. $7,625. $9,000.

Fiche: 6207 
Cadastre: 162B-426
Nouvelle superficie: 8,100 p.c.
Propriétaire: M. Philippe Bernier

$2,875. - $2,875.

Fiche: 6210 
Cadastre: 162B-291 
Propriétaire: M. Clément Houle 
Nouvelle superficie: 5,600 p.c.

$2,250. $7,525. $9,775.

Fiche: 6212
Cadastre: 162B-293 
Propriétaire: M. Richard Arguin 
Nouvelle superficie: 5,600 p.c.

$2,250. $9,850. $12,100.

Fiche: 6209 
Nouveau cadastre: 162B-427 
Propriétaire: M. Claude Roux

ADOPTE
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La Régie des 
M. Léopold Labonté applique 
cerie à 843 Bl. Mercure.

Alcools 
pour un

informe le Conseil que 
transfert de permis d’épi-

mt Régie des Alcools informe également le Conseil
que M. Jean-Claude Doré sollicite un transfert de permis d’épi
cerie pour un commerce qu’il désire exploiter à 556 rue Lindsay.

117/3/70 Mme Estelle Proulx
du chalet du Parc Woodyatt 
trat pour la saison 1970.

concessionnaire du restaurant
sollicite un renouvellement de con-

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la convention in
tervenue avec Mme Proulx pour l’année 1969 soit renouvelée à 
la condition que le locataire acquitte d’avance la prime d’assu
rance-feu requise pour exploiter ce commerce.

ADOPTE

118/3/70 Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, ap 
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que Son Honneur le Maire 
soit délégué au Congrès de la Fédération des Loisirs qui se 
tiendra à Montréal les 2, 3 et 4 avril prochain.

ADOPTE

119/3/70 La 
dées pour l’achat 
Service de Police 
suit :

Cité prend connaissance des soumissions deman- 
d’une motocyclette qui sera utilisée par le 
de la Cité. Ces soumissions se lisent comme

SOUMISSIONNAIRES :
Drummond Moto & Sport Enrg. $2,700.00
Bentley’s Cycles & Sports Limited $2,992.10

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse sou
mission, notamment celle de Drummond Moto & Sport Enrg. au mon
tant de $2,700.00, soit acceptée.

ADOPTE



116

120/3/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le.maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer les ententes devant intervenir avec la compa
gnie de Chemin de Fer Canadien Pacifique pour le prolongement 
de la voie ferrée desservant le Parc Industriel de la Cité. 
La contribution de la Cité ne devra pas excéder la somme de 
$15,000.00.

ADOPTE

121/3/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement prévoyant la préparation des plans nécessaires 
pour la réfection d'une section d'égouts sanitaires sur la rue 
Cormier et l'appropriation d'une somme de $6,000.00 à cette 
fin.

122/3/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le bail intervenu 
entre la Cité et M. Fernand Dionne pour la location du chalet 
scout rue Poirier, soit résilié en date du premier avril.

ADOPTE

123/3/70 Par suite de la nomination de M. Paul D. Normandeau
au poste de Sous-Ministre-Adjoint au Ministère de 1'Expansion 
Economique Régionale à Ottawa, il est proposé par le conseiller 
Roger Prince et appuyé à l'unanimité, que des félicitations offi
cielles soient transmises à ce citoyen autrefois résident de Drum
mondville et qui se mérite cette nomination à cause de ses gran
des qualités d'administrateur et de sa culture qui le prédestinent 
à une carrière fructueuse.

ADOPTE

124/3/70 Première lecture est donnée du règlement No. 874
amendant le programme de rénovation urbaine de la Cité adopté 
par le règlement No. 847.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement No. 874 
soit adopté.

ADOPTE
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_ _ Première lecture est donnée du règlement No.
875 concernant les panneaux-réclame ou publicitaires, les en
seignes, les annonces, les affiches, les pancartes ou autres 
objets servant a la réclame.

Quelques conseillers déplorent n’avoir pas eu 
le temps de prendre connaissance de ce projet de règlement et 
trouvent que certaines normes sont trop exigentes pour être ap 
piicables. r

En conséquence, 
devra être étudié et amendé et 
avant d’être adopté.

il est convenu que ce règlement
qu’il devra subir une 2e lecture

125/3/70 Première lecture est donnée 
prévoyant des travaux publics pour l'année 
tion d'une somme de $260,000.00 à cette fin

du règlement No. 876 
1970 et l’appropria-

126/3/70

127/3/70

Abrogée 
par rés. 
252/5/70

appuyé par le 
soit adopté.

de la Loi des 
ture publique

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
conseiller Raymond Luneau, que ce règlement No. 876

ADOPTE
Conformément aux prescriptions de l’article 593© 

Cités et Villes, Scn Honneur le Maire fixe la lec- 
de ce règlement au lundi 6 avril 1970.

* , . ,. 11 ?st Pr°P°sé par le conseiller Raymond Luneau 
e appuy 1 unanimité, que des condoléances soient transmises 
a la famille de M. Egide Malouin décédé récemment.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé parle conseiller Jules Dupuy, que la Cité vende à South 

ïne llsiere de terrain de 20 pieds sur la profondeur e t de 20 pieds sur la largeur en bordure de
dans le parc industriel
approximative de 11,000 
carré.

de la 
pieds

Cité. 
carrés

Ce terrain
sa propriété située 
, d'une superficie

sera vendu à .10$ le pied

Le.maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à signer,
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pour et au nom de la Cité, le susdit acte de vente et à y ef
fectuer toutes les modifications d’importance mineure jugées 
nécessaires.

ADOPTE

128/3/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, qu’une somme de $100.00 
soit versée à l’Association du Hockey Mineur, afin de défrayer 
une partie du coût du transport pour une équipe de la Légion 
Canadienne qui défendra les couleurs de la Cité de Drummondville 
lors d’un tournoi qui se tiendra au cours de la présente semaine 
à Richmond Hill, Ontario.

ADOPTE

Le conseiller Jules Dupuy souhaite qu’une lettre 
soit adressée au maire de Richmond Hill pour le remercier à l’a
vance pour l'hospitalité qui sera accordée à nos ambassadeurs 
et pour souligner les bonnes relations qui se sont établies entre 
nos deux villes depuis leur participation spectaculaire à tous 
les tournois Midget tenus à Drummondville.

Le Conseil fournit des explications aux journalis
tes qui désirent connaître certains détails supplémentaires con
cernant les décisions prises au cours de la séance.

Son Honneur le Maire explique les conditions qui 
avaient été acceptées pour la fourniture de l’eau au Parc des 
Voltigeurs, répondant ainsi à certaines personnes qui s'étonnent 
du retard que le gouvernement apporte à acquitter le coût de 
l'eau fournie par la Cité.

105A/3/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes étant expiré sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 
873, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.



6 avril 1970

Procès-verbal de l'assemblée des électeurs- 
propriétaires de la Cité de Drummondville, tenue le 6 avril 
1970, à l'Hôtel de Ville, cette assemblée étant convoquée 
aux fins de procéder à la lecture publique du règlement No.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Jules Dupuy, 
J.A. Michaud et Rosaire Milette, sous la présidence de Son 
Honneur le Maire Philippe Bernier, ainsi qu'une vingtaine 
d'electeurs-propriétaires.

129/4/70

129A/4/70

Conformément aux prescriptions de l'article
593 de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lec
ture publique du règlement No. 876, prévoyant l'exécution 
de travaux publics au cours de l'année 1970 et l'appropriation 
d'une somme de $260,000.00 à cette fin.

Le délai réglementaire prévu à l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun 
électeur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement 
No. 876, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté 
a toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.
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13 avril 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 13 avril 1970, 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 et Roger Prince, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Philippe Dernier.

130/4/70 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées
tenues les 23 mars et 6 avril 1970. Il est proposé par le conseil
ler Laval Allard, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le 
procès-verbal de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

Le conseiller J.-M. Rose entre dans la Salle des 
Délibérations et prend son siège.

Son Honneur le Maire demande que lecture soit faite
d'une demande produite par un groupe d'étudiants pour obtenir l'u
tilisation du parc et du chalet du Parc Woodyatt durant les mois 
de juin à septembre.

Désireux d'établir une communauté estivale sur ce
site qui offre toutes les facilités nécessaires pour la réalisation 
de ce projet, plusieurs étudiants, parmi le groupe présent, répon
dent aux questions qui leur sont posées par les membres du Conseil.

Le projet est discuté mais à cause de certains en
gagements antérieurs de la Cité envers le Service de la Récréation 
de Drummondville Inc. qui a jusqu'à ce jour utilisé le chalet et 
assumé la surveillance du parc, il est entendu qu'une décision 
ne peut être prise sur le champ. Une réunion sera tenue au cours 
des prochains jours pour permettre aux membres du Conseil de con
naître l'opinion des dirigeants du Service de la Récréation et du 
Directeur de Police. La décision du Conseil sera communiquée aux 



étudiants et si elle est favorable, 1‘Autorité Municipale exi 
géra que les règlements municipaux du Bon Ordre et de la Sécu 
rité soient respectés.

Me. Germain Jutras remet au greffier une demande 
écrite du Parti Québéquois qui désire louer l’édifice du Centre 
Civique le 26 avril 1970 (dimanche après-midi).

L’agent officiel du Parti Québéquois, M. Gérard 
Picard, offre $200.00, soit le prix régulier exigé par la Cité 
selon les informations fournies par le gérant de cet édifice.

Afin de se conformer aux exigences de l’article 
373, paragraphe 3, de la Loi Electorale du Québec, le Conseil 
accepte de consentir cette location pour le prix offert. Me. 
Germain Jutras reconnaît que ce prix est nettement un minimum, 
si l’on tient compte que l’affluence escomptée lors de cette 
réunion pourra obliger la Cité à fournir plusieurs policiers 
pour assurer le bon ordre et le service de circulation dans 
ce secteur. Aussi, si les organisateurs doivent recourir au 
Service de Police de la Cité, ils accepteront de payer le temps 
des constables nécessaires.

131/4/70

132/4/70

Lecture est donnée des comptes pour la période 
se terminant le 31 mars 1970, lesquels comptes se totalisent 
à la somme de $116,690.77.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. 877 
prévoyant les fonds nécessaires pour défrayer le coût de pré
paration des plans nécessaires à la réfection d’une section du 
réseau d'fgouts sanitaires sur la rue Cormier et un emprunt de 
$6,000.00 à cette fin.

Il est proposé par le conseiller? Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement No. 877 
soit adopté.

ADOPTE
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Conformément aux prescriptions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement No. 877, au lundi 27 avril 1970.

133/4/70 II est proposé par le conseiller Lindor Le
tendre, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, qu'un plàn de 
subdivision d'une Ptie du lot numéro 168, Rang III du Canton 
de Grantham, préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, en 
date du 3 avril 1970, pour le compte de Terrasse du Boulevard 
Inc., soit accepté.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance des soumissions 
reçues pour les item suivants:

134A/4/70
- UNIFORMES POUR POLICIERS

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse sou
mission, notamment celle de Sylvie Bélisle au montant de $3,902.00 
soit retenue en autant qu'après vérification faite par l'acheteur 
municipal et le conseiller Laval Allard elle soit jugée conforme 
à la demande de soumission.

ADOPTE 
134B/4/70

- CHAUSSURES POUR POLICIERS
Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 

appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que l'unique soumission, 
notamment celle de M. Edouard Rheault, soit acceptée au montant 
de $1,133.62 toutes taxes incluses.

ADOPTE 
134C/4/70

- KEPIS POUR POLICIERS

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la plus basse sou
mission, soit celle de William Scully Limited, soit acceptée au 
montant de $350.68 toutes taxes incluses.

ADOPTE
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134D/4/70 
- AUTO POLICE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse sou 
mission, soit celle de Drummond Auto Ltée, soit retenue au mon 
tant de $1,815.00 toutes taxes incluses.

ADOPTE

135/4/70

136/4/70

137/4/70

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Cité, le contrat autorisant la firme T.V. Drummond à installer 
dans la limite de la Cité des poteaux pour le système de cable 
communautaire.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le maire et le 
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, 
des conventions avec le Club de Hockey Les Rangers Junior "A" 
et le Club de Crosse Aramis.

ADOPTE

Afin de permettre au plus grand nombre possible 
d’étudiants de se trouver du travail au cours des vacances, il 
est proposé par le conseiller Laval Allard, appuyé par le con
seiller Raymond Luneau, qu'une invitation pressante soit lancée 
a tous les industriels, commerçants et autres employeurs de fa
voriser les étudiants en leur procurant du travail au cours^de 
la période des vacances d'été 1970.

ADOPTE

Les membres du Conseil reconnaissent cependant 
que plusieurs employeurs hésitent à embaucher des étudiants à 
cause des salaires exigés selon les conventions régies par les 
comités paritaires. Une invitation sera faite à ces comités 
paritaires de prévoir des clauses spéciales dans les conventions 
collectives qui permettraient aux employeurs de procurer du 
travail aux étudiants à des salaires acceptables, compte tenu 
de leur expérience et de la courte période d'emploi.
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138/4/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le coût de la 
fourniture de l’eau aux édifices appartenant à 1’Hydro-Québec 
soit établi comme suit:

Edifice situé sur le terrain portant 
le numéro de cadastre P.5 Ouest

$180.00 par année

139/4/70

140/4/70

Edifice situé à 228 Hériot (terrain 
portant les numéros de cadastre 36-3, 
37-1 Ouest).

$480.00 par année

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, qufe Son Honneur le Maire 
et le conseiller Laval Allard ou le Lieutenant Gratien Raîche, 
soient délégués au congrès du Conseil Canadien de la Sécurité 
dont les assises se tiendront à Frédéricton, N.B., les 24, 25, 
26 et 27 mai 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que les honoraires 
professionnels des procureurs qui ont officié dans la cause 
Cité -vs- Schaefer Brothers Inc. soient acceptés;

Les honoraires produits par les avocats Rappaport,
Whelan, Bessner & Cohen sont de $543.55 et les honoraires de Mes.
Duchesne, Clair & Blais se totalisent à la somme de $844.25.

ADOPTE

141/4/70 ATTENDU QUE la Corporation de la Cité de Drummond
ville a vendu un certain immeuble dans la Cité de Drummondville 
avec garantie légale à Drummond Business Forms Ltd (la compagnie) 
par acte de vente passé devant Me. Jacques Beaudoin, notaire, le 
2 mai 1969 et enregistré au bureau d’enregistrement de Drummond 
le 5 mai 1969, sous le numéro 179,250, et;

ATTENDU QUE le contrat de vente ci-haut mentionné 
contient la clause suivante:



" ALIENATION : Si avant le remboursement intégral à la vende- 
resse de toutes les sommes d’argent que pourrait lui devoir 
1 acquéreur aux termes des présentes, cette dernière aliène 
en tout ou en partie, par donation, vente, échange ou de toute 
autre maniéré, les droits qu’elle possède dans l’immeuble ci- 
dessus vendu, la venderesse aura le droit d’exiger, sans avis 

mise en demeure, le remboursement immédiat de toutes les 
nitéeS1Ui deVra 1,ac<luéreur> en capital, intérêts, indem
nité, frais et accessoires. ”

. ATTENDU QU’une partie substantielle de la balan
ce du prix de vente stipulé payable à la Cité en vertu des ter
mes du contrat de vente plus haut mentionné est encore impayée;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER ROGER PRINCE 
APPUYE PAR LE CONSEILLER J.-M. ROSE 

ET RESOLU:

a<- Q E CorPoration de la Cité de Drummondville 
artîn™ Jt.aPPr®uv« la venta * ^arco Incorporated de toutes le 
actions émises de la compagnie, et expressément renonce 
droits qu’elle pourrait avoir d’exiger le remboursement 
diat de toutes les sommes qui lui sont dues en vertu de 
ci-dessus relatée.

s
à tous 
immé- 
la clause

ADOPTE

142/4/70

143/4/70

144/4/70

Luneau, 
» que la Régie des Transports

Il est proposé par le conseiller Raymond 
appuyé par le conseiller Laval Allard, ucss
soit informée que le Conseil de la Cité de Drummondville ne s’op
pose pas à l’octroi du permis de la Régie à Héroux Thibodeau 
Automobile Ltée pour la location d’automobiles et de camions (court 
terme) pour notre région. Vcoure

ADOPTE

. . Èæ conseiller Raymond Luneau donne
d un reglement prévoyant certaines améliorations à 1»édifice 
du marché public et un emprunt de $40,000.00 à cette fin.

avis de motion

, i Le conseiller Rosaire Milette donne avis de motion 
d un règlement prévoyant l’utilisation du marché public par les 
vendeurs et établissant les normes d’hygiène exigées par la Cité.
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145/4/70 II est proposé par le conseiller J.-M. Rose,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le trésorier soit 
autorisé à louer de la Banque Provinciale deux:sacs de dépôt 
pour la somme de $10.00 l'unité par année.

ADOPTE

146/4/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le trésorier soit 
autorisé à payer la somme de $10.00 au C.N.R.; ce montant re
présentant le paiement des 10 prochaines années pour le loyer 
du terrain, propriété du C.N.R., mesurant approximativement 
30 p. x 230 p., entre la rue Lindsay et l'emprise du C.P.R.

ADOPTE

147/4/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Directeur de 
Police, M. Conrad Proulx, soit délégué au congrès annuel de 
l'Association des Chefs de Police et Pompiers du Québec qui se 
tiendra dans les villes soeurs de Rouyn-Noranda les 28, 29, 
30 juin et les 1er et 2 juillet 1970.

ADOPTE

Au Club Aramis Inc. qui demande une exemption 
de taxe d'affaires, le Conseil répond avec regret qu'il ne peut 
accepter cette requête.

148/4/70 1® conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement de piquetage.

149/4/70 Sur proposition du conseiller Roger Prince, appuyé
par le conseiller Jules Dupuy, le Conseil autorise la firme Robert 
Thibeault Electronique Ltée à procéder à l'installation d'un

Abrogée panneau d'alarme feu et vol à l'Hôtel de Ville. M. Thibeault 
par rés. est également autorisé à percevoir $6.00 par mois de chaque usager 
169/4/70 qui voudra raccorder son édifice à ce panneau d'alarme et il 

devra remettre la moitié de cette somme à la Cité pour chaque 
cotisation perçue.

ADOPTE



150/4/70 _ Le conseiller Roger Prince donne avis de 
d un règlement concernant les fausses alarmes déclenché 
les usagers du nouveau système d’alarme feu et vol

motion 
es par

151/4/70
appuyé 
Police 
Police 
foules 
cas de 
fin.

Il est proposé par le conseiller Roge^ Prince, 
par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur de 
soit autorisé à inscrire deux policiers à l’Ecole de 
de Montréal pour compléter des cours de contrôle des 
et d’émeutes et apprendre à diriger les formations en 
troubles. Une somme de $460.00 est autorisée à cette

ADOPTE

152/4/70 Sur proposition du conseiller Roger Prince, ap- 
puyéepar le conseiller Lindor Letendre, le Club Optimiste ob
tient la permission de présenter une course cycliste dans le 
quadriiatère des rues Pelletier, St-Georges, Ringuet et Michaud 
le 26 avril & compter de 12:30 heures P.M.

, , „ Les organisateurs devront cependant s'entendre 
au préalable avec le Directeur de Police pour établir les nor
mes de sécurité acceptables pour la tenue de cette compétition

ADOPTE

153/4/70 Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
ppuyé par le conseiller Raymond Luneau, qu’une somme de $380.00 

soit mise à la disposition de 1«Unité des Policiers pour défrayer 
des cours de natation et de sauvetage.

ADOPTE

154/4/70 , Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que MM. Roland Tessier 

“a?Oricw1.°nne s’inscrivent au congrès de l’institut des 
Officiers Municipaux qui se tiendra à Montréal les 6, 7 et 8 
mai 1970, et que la Cité acquitte ces frais d’inscription au 
montant de $40.00 pour chaque congressiste.

ADOPTE
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155/4/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d’un règlement d’emprunt prévoyant les sommes nécessaires à la 
réalisation du programme détaillé de rénovation urbaine de la 
Cité.

La lecture de ce règlement est fixée au mercredi
15 avril à 8:00 heures P.M. à l'Hôtel de Ville.

156/4/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité vende à M. 
André Hains un immeuble connu et désigné comme étant la subdi
vision deux cent quatre-vingt-cinq du lot originaire numéro 
cent cinquante-neuf aux plan et livre de renvoi officiels pour 
le cadastre du Canton de Grantham (159-285 Grantham) avec bâ
tisses dessus construites.

Cette vente est consentie pour le prix de $1,729.00 
payable comptant, représentant la somme de $1,728.00 (.20$ le pied 
carré) pour le terrain et $1.00 pour les bâtisses.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint, 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 nécessaires.

ADOPTE

157/4/70 Ayant constaté que le béton du muret de ciment qui
entoure la bande médiane du boulevard St-Joseph est presque com
plètement désagrégé, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que demande soit faite 
au Ministère de la Voirie Provinciale pour que les réparations qui 
s'imposent soient entreprises au plus tôt et qu'un matériau plus 
résistant soit utilisé si possible.

ADOPTE

158/4/70 Considérant que l'aéroport municipal est de plus
en plus achalandé et que celui-ci répond effectivement à un 
besoin régional;

Considérant que l'entretien dudit aéroport est 
entièrement à la charge de la municipalité;
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ann £ ' i, 11 proposé par le conseiller Lindor Letendre 
et appuyé a l’unanimité, que les demandes suivantes soient fai- 

au gouvernement fédéral:tes
lo Voir à agrandir le stationnement pour avions qui ne répond 

plus aux besoins actuels.
2° Que soit faite l’installation d’un système dit "non direc- 

tional beacon" qui permettrait aux usagers d’être moins 
conditionnes par les incidences atmosphériques.

ADOPTE

159/4/70 
et a Ti 11 ”5 ?r°P°sé par le conseiller Raymond Luneau 
soient nffî î unanimité, que les plus sincères condoléances 
dérïïl °ffertes à la famille de M. Rodolphe Mochon, ex-échevin, 
décédé récemment.

ADOPTE

11 est Proposé par le conseiller J.A. Michaud 
et appuyé à l’unanimité, que les plus sincères condoléances 
soient transmises a M. Arthur Proulx, employé de la Cité, à 
1 occasion du décès récent de son épouse.

ADOPTE

f conseiller Rosaire Milette ayant pris connaissance d un article paru dans un journal local, désire faire re- 
à Lpr°framme de rénovation urbaine sera réalisé grâceà la contribution des gouvernements fédéral et provincial et 
non pas seulement avec l’assistance du gouvernement provincial

_ Le conseiller Rosaire Milette demande que des
emerciements soient transmis au Ministère des Affaires Cultu

relles pour deux octrois substantiels accordés à notre Cité 
Iîiroooaonéf !” COur®: La Première subvention au montant de 
$11,000.00 fut accordée pour le Centre Culturel tandis que 
thè™^ de $11’882’00 ** octroyée pour la Biblio-
chèque Municipale*
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Le conseiller souhaite que cette dernière sub
vention soit accrue l’an prochain puisque la superficie de la 
bibliothèque sera agrandie de quelques centaines de pieds carrés. 
Son Honneur le Maire espère que l’autorité supérieure tiendra 
également compte du fait que notre bibliothèque est patronnée 
par la population du Drummondville métropolitain et supporte à 
elle seule le coût de ce service.

M. Auguste Lavertu veut remercier le Conseil pour 
l’accueil chaleureux et compréhensif réservé aux nombreux étu
diants venus demander la permission d’utiliser le Parc Woodyatt 
au cours de la saison estivale. Selon lui* l’attitude du Conseil 
est de nature à créer un climat de compréhension dans notre com
munauté et si la permission est accordée, elle permettra aux 
jeunes gens de mettre à l’épreuve leur esprit d’initiative et 
de mieux se préparer à devenir d’excellents citoyens.

M. Richard Fafard aimerait connaître les raisons 
pour lesquelles il s’est vu refuser un permis de construction 
sur la rue des Tilleuls.

Le Directeur des Travaux Publics invite M. Fafard 
à présenter son projet de construction et une étude attentive 
sera faite afin de lui permettre de réaliser cette construction, 
à condition toutefois, qu’elle soit conforme aux règlements de 
la Cité.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

15 avril 1970

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 avril 1970; cette séance 
étant une SPECIALE convoquée pour la raison suivante: en

" Adopter un règlement d’emprunt pour le 
financement du programme de rénovation 
urbaine de la Cité de Drummondville. ”

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard 
, J.A. Michaud, Rosaire Milette, Roger Prince 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Phi-

Lindor Letendre 
et J.-M. Rose, 
lippe Bernier.

9

$^/4/70 , Première lecture est donnée du règlement No. 878
prévoyant un emprunt de $733,061.25 de la Société d’Habitation 
du Quebec pour réaliser les travaux subventionnés du programme 
e rénovation urbaine et un emprunt de $729,950.00 sur obliga

tions pour les travaux non subventionnés du même projet.

, 11 est Proposé par le conseiller Roger Prince,
conseiller Laval Allard, que ce règlement No. 878 s oit adopté•

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

21 avril 1970

« Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
®rura0"dvill'> «« lieu et heure ordinaires des

une SPECULE6 COnSeiI’ le 21,aTr11 197°! séance en étant 
une SPECIALE convoquée pour les raisons suivantes:
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” 1. Adopter une résolution pour autoriser le 
maire et le greffier à signer une conven
tion avec la Société d’Habitation pour la 
mise en oeuvre du programme de rénovation 
urbaine de la Cité.

2. Adopter une résolution pour demander à la 
Société d’Habitation d’accepter de finan
cer un projet de construction de 50 unités 
de logement à prix modique pour le reloge
ment des personnes à être déplacées au 
cours de la réalisation du programme de ré
novation de la Cité. ”

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

162/4/70 Attendu que la Cité de Drummondville a, par son
règlement numéro 847 du 31 mars 1969 modifié par le règlement 
numéro 874 du 23 mars 1970, adopté un programme de rénovation 
pour la partie de son territoire appelée "Centre-Ville”;

Attendu que ce programme a été approuvé par la 
résolution numéro 2838 du 24 mars 1970 de la Société d’Habita
tion du Québec et a été ratifié par l’arrêté numéro 1364 du 
25 mars 1970 du lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu qu’il y a lieu de signer une convention 
pour la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine de 
la Cité;

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud 
et appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire et le gref
fier de la Cité soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité une convention avec la Société d’Habitation du Québec pour 
la mise en oeuvre et l’exécution du programme de rénovation urbaine 
autorisé par l’arrêté en conseil numéro 1364 du 25 mars 1970.

ADOPTE

163/4/70 Considérant que les membres du Conseil sont cons
cients qu’il existe à Drummondville un besoin de logements munici
paux subventionnés;
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« J Considérant que le 14 octobre 1969 la Cité de
Drummondville aadopté une résolution (361/10/69) pour demande 
Lnn non1™ «'«a^tation du Québec un prêt au montant de 
$600,000.00 pour financer la construction de 
vue de reloger certaines familles lors de la 
de son programme de rénovation urbaine;

50 logements en 
mise en oeuvre

Sur proposition du conseiller 
ment secondée par le conseiller Laval Allard 
l’unanimité, il est par la présente résolu:

Roger Prince, dû- 
et acceptée à

1- Que le Conseil s’engage immédiatement à procéder à toutes 
les démarchés utiles et nécessaires dans le but de mettre 
en oeuvre le plus rapidement possible la construction d’en
viron 50 unités de logement;

2- Que pour réaliser ce programme, M. Jacques Bonin, ing., 
agisse comme coordonnateur du projet au nom de la Cité 
et se tienne en contact continuel avec un officier de 
la Société d’Habitation du Québec nommé par ladite So
ciété;

Que M. Jacques Bonin, ing., fasse rapport au Conseil de 
tous développements qui dans l'opinion de ce dernier 
nécessiteront la tenue d’une assemblée spéciale à cet

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

r

27 avril 1970

p... . Proces-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
ûnînrév c°1nsel,1> le 27 aTr11 197°. séance en étant 
une reguliere selon les dispositions du règlement No. 819.



SONT PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, J.A. Michaud, Rosaire Milette, Roger Prince et 
J.-M. Rose, sous la présidence du pro-maire, M. Lindor Letendre.

164/4/70 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées tenues les 13, 15 et 21 avril 1970. Il est proposé par 
le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.-M. Rose, 
que le procès-verbal de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

165/4/70 Conformément aux prescriptions de l’article 593
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publique 
du règlement No. 877 prévoyant les fonds nécessaires pour défrayer 
le coût de préparation des plans nécessaires à la réfection d’une 
section du réseau d’égouts sanitaires sur la rue Cormier et un 
emprunt de $6,000.00 à cette fin.

166/4/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés por
tant les numéros 4361 à 4409 inclusivement. Il est proposé par 
le conseiller J.A. Michaud, appuyé/par le conseiller Laval Allard, 
que ces mutations de propriétés soient acceptées.

ADOPTE

167/4/70 Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’ingénieur de la Cité 
soumette le plan type de raccordement d’égouts et d’aqueduc por
tant le numéro Eg. & Aq. 278 à la Régie des Eaux afin d’obtenir 
son approbation.

ADOPTE

168/4/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Travaux 
Publics soit autorisé à faire installer 3 lampes au mercure de 
250 watts sur la 20e Avenue, entre la rue St-Denis et la rue 
St-Laurent.

ADOPTE
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169/4/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le maire et le greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, une con- 

ABROGEE vention avec Thibeault Electronique Ltée, prévoyant l'installa— 
PAR RES. tion d'un panneau d'alarme feu et vol à l'Hôtel de Ville. 
147/3/77

La présente résolution abroge la résolution no. 
149/4/70 pour fixer le coût de raccordement à ce tableau à $6.00 
par mois pour les résidents de Drummondville, et à $7.50 par 
mois pour les non-résidents.Thibeault Electronique Ltée devra 
verser à la Cité 50% des coûts perçus pour ce service.

ADOPTE

170/4/70
d'un règlement 
d'appartements

Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion 
concernant les récipients à courrier des maisons 
situées dans le territoire de la Cité.

171/4/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement en vue d'amender le règlement No. 801 concernant 
le zonage d'une partie du secteur 05^10.

172/4/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le trésorier soit au
torisé à créditer à l'organisation du Hockey Mineur une somme 
équivalant a la location de 253 heures de glace au Centre Civique.

ADOPTE

173/4/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $72,000.00, que le Maire 
et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets pro- 
missoires en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des 
besoins, jusqu'à concurrence de ladite somme de $72,000.00, cet 
emprunt étant effectué en attendant la vente des obligations 
à être émises en vertu du règlement No. 872. 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 $72,000.00 et qu'une 
demande soit faite a la Commission Municipale de Québec pour 
autoriser tel emprunt.

ADOPTE
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174/4/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité de Drummond- 
ville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du 
Canada, par billet promissoire, un montant de $232,000.00, 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 
$232,000.00, cet emprunt étant effectué en attendant la vente 
des obligations à être émises en vertu du règlement No. 876. 
La Cité est par les présentes autorisée à rembourser à n'im
porte 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 $232,000.00 et qu'une demande soit faite à la Commission 
Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

175/4/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, qu'une somme de $100.00 
soit payée à Me. Jacques Biron, avocat. Cette somme représente 
les honoraires professionnels de Me. Biron et les frais d'ho
mologation d'une section de la rue Marchand antérieurement au
torisée par le règlement No. 867.

ADOPTE

176/4/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement de travaux publics pour 1970.

177/4/70 Pour fins de comptabilité, il est proposé par le
conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que 
le trésorier soit autorisé à radier un montant de $43,000.00 pour 
des comptes de taxe de services considérés entièrement irrécou
vrables a vf j. /(,*

ADOPTE

178/4/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que la résolution no. 
473/12/69 soit amendée pour y changer le nom du bénéficiaire 
(Canadian International Paper Co.) par Les Habitations CIP Ltée.
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De plus, l’option consentie à cette compagnie, 
selon les termes de la résolution no. 473/12/69, sera valide 
pour 3 ans à partir du 27 avril 1970. Le maire et le greffier 
sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la 
Cité, une option à la compagnie Les Habitations CIP Ltée aux 
conditions ci-haut mentionnées.

ADOPTE

179/4/70 Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à acheter une plaque commémora
tive en bronze au montant de $300.00. Cette plaque sera ins
tallée dans l’entrée du Centre Civique et portera le nom des 
donnateurs ayant financièrement participé à la réalisation 
du Centre Civique.

ADOPTE

180/4/70 Attendu que la Cité de Drummondville a signé
un contrat avec la Société d’Habitation du Québec pour la mise 
en oeuvre du programme détaillé de rénovation urbaine adopté 
par son règlement No. 847 et modifié par son règlement No.

Attendu Que Jacques Bonin a offert ses ser
vices a la Cité pour agir comme coordonnateur de la réalisation 
de ce programme;

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

Que la Cit® retienne les services professionnels 
de M. Jacques Bonin, ing., pour qu’il agisse comme coordonnateur 
pour la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine;

, . ,. . . $ue Ie traitement de M. Bonin pour ce travail soit 
établi a $15,000.00 par annéé;

3- Que ce traitement soit augmenté de $1,000.00 pour 
chaque annee que durera cet engagement;

, 4- Que cet engagement soit pour une période de 5 ans
a compter du 1er mai 1970;



5- Que M. Bonin jouisse des bénéfices marginaux con
sentis aux officiers municipaux de la Cité.

ADOPTE

181/4/70 Attendu que la Cité désire maintenir les services
récemment créés pour promouvoir notre développement industriel;

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

1- Que M. Jacques Bonin assume le poste de Commis
saire Industriel pour la Cité;

2- Que le traitement de M. Jacques Bonin pour cette 
fonction soit de $5,000.00 par année, à savoir: $2,000.00 de 
salaire et $3,000.00 d’allocation;

3- Que la convention signée avec M. Jacques Bonin 
le 15 décembre 1969 soit annulée et remplacée par une nouvelle 
convention dans laquelle seront inscrites toutes les clauses 
de la présente résolution, ainsi que les conditions d’engagement 
prévues à la résolution no. 180/4/70 concernant le poste de 
coordonnateur de la mise en oeuvre du programme détaillé de ré
novation urbaine.

Le maire et le greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Cité, ladite convention aux conditions ci- 
haut décrites.

ADOPTE

182/4/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement prévoyant les fonds nécessaires pour défrayer le 
coût de préparation des plans et l’exécution des travaux d’aque
duc et d’égouts pour les lots nos. 139, 140, 167 et 168 de la Cité.

183/4/70 II est proposé par le conseiller J.-M. Rose,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité accepte de 
payer 50% de la prime d’assurance-vie des chefs de services de 
la Cité inscrits au pland'assurance des employés municipaux, 
et ce pour une protection de $10,000.00 chacun.

ADOPTE



184/4/70 II est prOpOsé par le conseiller Roger Prince
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité accepte la ’ 
somme de $11,225.00 offerte par le Ministère de la Voirie en 
reglement d’un compte de $18,540.41 produit pour la fourniture 
lîcn eau au Parc des Volti®eurs pour les années 1967, 1968 et 
JL 9 o 9 •

ADOPTE

185/4/70 , Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à mettre en marche deux stations 
de pompage déjà installées et destinées à améliorer le fonction
nement d’un réseau d’égouts desservant les secteurs St-Jean- 
Baptiste et St-Pierre.

ADOPTE

186/4/70 * Le conseiller Jules
d’un règlement èn vue d’amender le 
le zonage du secteur 03-16.

Dupuy donne avis de motion 
reglement No. 801 concernant

187/4/70 conseiller Laval Allard donne avis de motion 
d un règlement amendant le règlement de taxis No” 541.

/ 0 délai réglementaire prévu à l’article 593
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun 
electeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement 
No. 877, le pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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PROVINCE DE QUEBEC
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Laurent Bernier, Greffier de la 

Cour Municipale 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 13ième 
jour de mai 1970.
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11 mai 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 11 mai 1970, 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 J.-M. Rose, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

188/5/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l'assem
blée du 27 avril 1970. Il est proposé par le conseiller Jules 
Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le procès- 
verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

Au nom des marchands du secteur St-Joseph, M. 
Albert Dupuis remercie le Conseil pour la géné
reuse subvention accordée pour les décorations 
du temps des fêtes.
Lecture est donnée d'une lettre signée par le 
constable Douglas Lyons qui remercie toute la 
population pour le témoignage d'appréciation qui 
lui fut manifesté à l'occasion de la Journée du 
Devoir organisée par le Club Kiwanis.

La Ligue des Propriétaires demande au Conseil de 
lui faire parvenir copie de tous les projets de 
règlements avant leur adoption. Plusieurs con
seillers sont d'avis que cette procédure pourrait 
retarder indûment la bonne marche de l'administra
tion. Cependant, afin de collaborer dans la me
sure du possible, le greffier fera parvenir à la 
Ligue copie des règlements de zonage et d'emprunt, 
avant qu'ils subissent la lecture publique exigée 
par la Loi des Cités et Villes.
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Le Club Les Kass Inc. est autorisé à tenir une 
course de lits le 7 ou le 14 juin 1970. Cepen
dant, les organisateurs devront s’entendre avec 
le Directeur de Police pour utiliser le quadri
latère Marchand, Ringuet, Cockburn et Pelletier.

- L'Association des Manufacturiers Canadiens sol
licite une rencontre avec les autorités de la 
Cité. Cette réunion se tiendra au Manoir Drum- 
mond le 28 mai prochain, à 6:30 heures P.M. 
Le Conseil accepte avec joie ce rendez-vous.

Le conseiller Roger Prince, président du Comité
des Finances, présente avec commentaires les états financiers 
de la Cité de l'année 1969 qui démontrent un excédent des reve
nus de $18,925.00 sur les dépenses. M. Prince attribue ce ré
sultat à la coopération de tous les membres du Conseil jointe 
à celle des officiers municipaux.

Plusieurs citoyens présents obtiennent des infor
mations au chapitre des dépenses et des revenus et pour termi
ner l'étude sommaire de ce bilan, Son Honneur le Maire rend hom
mage au président du Comité des Finances et à toute l'équipe 
des administrateurs municipaux pour avoir obtenu un résultat 
aussi satisfaisant, compte tenu des problèmes économiques qui 
compliquent l'administration d'un budget aussi important.

189/5/70 Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que les états finan
ciers de l'année 1969 vérifiés par M. Maurice Richard, C.A. 
et présentés par le président du Comité des Finances, le con
seiller Roger Prince, soient acceptés.

ADOPTE

190/5/70 Afin de finaliser l'achat de certains terrains
acquis par la Cité pour la construction du viaduc du Bl. St- 
Joseph, il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, appuyé 
par le conseiller J.A. Michaud, que la somme de $425.00 soit 
payée aux arpenteurs LeMaire & LeMaire pour la confection des 
plans nécessaires à cette transaction.

ADOPTE
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191/5/70

Abrogée 
par rés. 
258/6/70

192/5/70

193/5/70

194/5/70

Il est propose par le conseiller Raymond Luneau, 
aPPuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire et le gref
fier soient autorisés à signer une convention avec L. C. Service 
Inc. et la succession de Dame Clérina Cournoyer, concernant un 
permis d'occupation pour fins commerciales d'un édifice situé 
au 138 rue St-Louis.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. Pierre Genest 
et M. Jacques Bonin soient délégués au Congrès d'Urbanisme 
qui se tiendra à Chicoutimi les 3, 4, 5 et 6 juin 1970.

ADOPTE

Première lecture est donnée du règlement No. 879 
concernant les récipients à courrier des maisons d'appartements 
situées dans le territoire de la Cité.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement No. 879 
soit adopté.

ADOPTE
Conformément aux prescriptions de l'article 426-1° 

de la Loi des Cites et Villies, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au lundi 25 mai 1970.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le directeur—adjoint 
de police soit délégué au congrès de l'Association des Chefs 
de Police et Pompiers qui se tiendra à Chicoutimi à la fin de 
juin 1970.

ADOPTE

195/5/70 Première lecture est donnée du règlement No. 881
modifiant le zonage d'une partie du secteur 05-10 (rue Des Til
leuls ) .
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Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement No. 
881 soit adopté.

ADOPTE

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 au lundi 25 mai 
1970.

La troupe Vive les Gens sollicite la permission 
de tenir une semaine d’information qui sera proclamée à l’Hô- 
tel de Ville le 18 mai 1970, à 2:00 heures P.M., pour se conti
nuer jusqu’au 23 mai inclusivement.

La Régie des Alcools informe le Conseil que M. 
Vincenzo Pédi désire obtenir un permis de restaurant pour un 
commerce situé à 471 rue Lindsay.

Lucien Gaudet 
merce situé à

La Régie des Alcools informe le Conseil que M. 
désire obtenir un permis de taverne pour un com- 
145 rue St-Alphonse.

196/5/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que M. Jean Ostiguy, 
C.A., soit nommé vérificateur de la Cité pour l’exercice finan
cier 1970 et que ses honoraires soient fixés à $3,000.00 pour 
ce travail.

ADOPTE

197/5/70 Attendu que le Conseil désire statuer sur les
bénéfices marginaux des chefs de services de }.a Cité, il est 
proposé par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseil
ler J.-M. Rose, que ces bénéfices soient établis comme suit, 
savoir :

1- Vacances : après 1 an - 2 semaines
après 5 ans - 3 semaines
après 10 ans - 4 semaines
après 20 ans - 4 semaines +- 1 semaine de salaire
après 30 ans - 4 semaines +• 2 semaines de salaire.
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2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Congés sociaux; selon la convention collective des employés 
municipaux.

Congés de maladie; selon la convention collective des 
employés municipaux.

Jours.fériés; selon la convention collective des employés 
municipaux.

Fbnds jde pension ; selon la convention collective des em
ployés municipaux.

AlJ-Qoafj--°n de voyage; .15$ du mille pour voyages à l’exté
rieur du territoire de la Cité.

Boni de vie chere; tout chef de service qui reçoit actuel
lement un boni de vie chère recevra une 
somme de $15.00 par semaine pour ce bé
néfice. Toute augmentation future du 
boni de vie chère sera calculée en pour
centage et prévue lors de la fixation du 
salaire de chaque chef de service.

Cotisations pour associâtions professionnelles ;

Il sera loisible au Conseil d’accepter de payer 
les cotisations des chefs de services pour leur 
appartenance aux associations professionnelles; 
chaque cas sera étudié par le Conseil sur deman
de du chef de service.

Cours—de—recyclage ; le Conseil accepte le principe de par
ticiper au coût des cours de recyclage 
sur demande d’un chef de service, mais 
se réserve le droit d’étudier chaque 
demande et pourra l’accepter ou la re
fuser .

Congédiement ; si la Cité désire remercier un responsable 
de ses services, ce congédiement sera précé
dé d’un avis d’un mois; si un chef de servi
ce de la Cité désire quitter son emploi, il 
devra donner un avis d’un mois avant la date 
de son départ. I i

ADOPTE
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198/5/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que des révisions de 
salaires soient consenties aux chefs de services de la Cité. 
Des augmentations annuelles sont donc accordées aux personnes 
suivantes :

pour 1970 pour 1971

- M. MAJORIC DIONNE 3% 3%
- M. ROLAND TESSIER 3% 3%
- M. GERARD BERGERON $710. 4- 3% 1%

- M. GERARD ST-CYR $500.4-3% 1%

- M. GEORGES CLOUTIER $858. 4- 3%
- M. JEAN-JACQUES GENDRON $500.4 3% 1%

- M. HENRI TALBOT $200. - —

Messieurs Gérard Bergeron, Gérard St-Cyr, Jean- 
Jacques Gendron et Georges Cloutier recevront chacun, annuelle
ment, la somme de $500.00 pour frais de déplacement, payable 
en 2 versements de $250.00. (Cette somme est déjà comprise 
dans le montant du traitement ci-haut mentionné).

Ces salaires incluent tout temps supplémentaire 
fait par les chefs de services.

Cependant, M. Jean-Jacques Gendron recevra un 
traitement additionnel pour tout travail supplémentaire fait 
les samedis, dimanches et jours de fêtes. Ce traitement sera 
calculé sur une base horaire et payable au taux du temps sup
plémentaire, soit 150/100. Sur semaine, le travail supplémen
taire sera rémunéré seulement après 2 heures consécutives de 
travail.

Le salaire des chefs de services suivants sera 
rénégociable le ou avant le 1er janvier 1971:

- M. Pierre Genest, ing.
- M. Jean-Guy Moreau, C.A., trésorier
- M. Laurent Bernier, greffier.

ADOPTE
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199/5/70

Abrogée 
par rés. 
44/2/71

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuv
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que M. Laurent Bernier 
soit nomme coordonnateur-adjoint pour la mise en oeuvre du 
programme détaillé de rénovation urbaine de la Cité.

Le traitement de M. 
culé au taux de $2,000.00 par Laurent Bernier sera cal-
sa nomination, soit le 11 mai année à compter de la date de 

1970.

ADOPTE

200/5/70 Il est proposé. , - - Par le conseiller Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. Laurent
*Oit nommé greffier de la Cour Municipale pour la

Cité de Drummondville en remplacement de M. Roland Tessier.

ADOPTE

201/5/70 , Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que M. Gérard Berge- 
ron, acheteur municipal, soit nommé chef de service et jouisse 
de tous les bénéfices marginaux accordés aux chefs de services
municipaux.

ADOPTE

202/5/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
. . l’unanimité des membres du Conseil, que les plus

sincères condoléances soient transmises à M. Marshall Grenick 
gerant de l’Aréna, à l’occasion du décès récent de son père.

et adopté à

ADOPTE

203/5/70

Le 
population que la 
dus à utiliser le 
de restauration.

conseiller Rosaire Milette désire aviser la 
Cité n’a pas autorisé de firmes ou d’indivi- 
nom de la Cité pour solliciter des travaux

II, est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, qu’une somme de $300.00 
soit versée aux brigades scolaires de sécurité de la Cité. Cette
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subvention s’accompagne d'un témoignage d'appréciation à l'en
droit des nombreux étudiants qui contribuent à la protection 
de notre jeunesse écolière, et à l'endroit de ceux qui les di
rigent pour organiser ce travail bénévole et efficace.

ADOPTE

204/5/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, qu'une somme de $250.00 
soit ajoutée annuellement à l'allocation de dépenses du Capi
taine-détective Ange-Aimé Allard pour l'utilisation de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions.

ADOPTE

205/5/70 Attendu que des réparations urgentes s'imposent
par suite de la détérioration du tablier du pont de la Rivière 
St-François, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que demande soit faite 
au Ministère de la Voirie pour obtenir le remboursement du coût 
des travaux que la Cité devra effectuer sans délai.

ADOPTE

206/5/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, qu'une somme de $30.00 
soit accordée aux membres de l'expédition Andar organisée par 
4 étudiants locaux.

ADOPTE

207/5/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Directeur des Tra
vaux Publics retienne les services de la firme "Under Water 
Tel-Eye" pour l'inspection de la conduite d'égouts sur la rue 
Notre-Dame (St-Frédéric à Marchand), dans le but d'évaluer le 
degré de vétusté de cette conduite.

ADOPTE

208/5/70 Première lecture est donnée du règlement No. 880
prévoyant l'exécution de travaux publics au cours de l'année 
1970, au coût total de $115,000.00.



, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuv.
appuyé par 1. conseiller J.A. Michaud, que ce règlement No. 
oou soit adopte.

ADOPTE
. , Conformément aux prescriptions de l’article 593
e la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la 

lecture publique de ce règlement au lundi 25 mai 1970.

209/5/70

210/5/70

„ 11 est proposé par le conseiller Raymond Luneau

11 e®t Proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
et accepté a 1 unanimité des membres du Conseil, que la Cité 
Fm pSx 1'iaterPrète d! toute notre population pour transmettre a M. Robert Bourassa, récemment élu premier ministre de la 
Belle Province, les plus sincères félicitations et lui offrir 
des voeux de succès dans l’exercice de ses lourdes responsa
bilités .

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

et accepte al unanimité des membres du Conseil, qu’un vote 
'eMfelnCltatj°n® ainsi Qu’un vote de succès soient transmis 
a Me. Bernard Pinard, réélu député du Comté de Drummond le 29 
avril dernier.

ADOPTE



25 mai 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, lé 25 mai 1970, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Jules Dupuy, 
Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette 
et Roger Prince, sous la présidence du pro-maire, M. Laval 
Allard.

211/5/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 11 mai 1970. Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le pro
cès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

212/5/70 II «st proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que demande soit faite 
au Ministère de la Voirie pour que des ingénieurs du gouverne
ment provincial établissent la capacité portante du pont de la 
Rivière St-François.

ADOPTE

213/5/70 Conformément aux prescriptions de l’article 426-1° 
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publique 
du règlement No. 879 concernant les récipients à courrier des 
maisons d’appartements situées dans le territoire de la Cité.

214/5/70 Conformément aux prescriptions de l’article 593
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publi
que du règlement No. 880 prévoyant 1’exécuticn de travaux publics 
au cours de l’année 1970, au coût de $115,000.00.
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215/5/70

216/5/70

,o J , Conformément aux prescriptions de l’article 
426-1° de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lec
ture publique du règlement No. 881 modifiant le zonage d’une 
partie du secteur 05-10 (rue Des Tilleuls).

. Lecture est donnée de la liste des comptes pour
la période se terminant le 30 avril 1970, lesquels comptes 
se totalisent à la somme de $340,070.71.

, Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

Le pro-maire, M. Laval Allard, avise les four
nisseurs de la Cité qu’ils peuvent obtenir leurs chèques au 
bureau du trésorier qui a pensé retenir les chèques plutôt 
que de les maller en cas d’une grève des employés des postes.

CORRESPONDANCE:

Quelque trente propriétaires du secteur de 
Drummondville-Ouest font parvenir une requête 
au Conseil et demandent l’installation de pan
neaux d'arrêt sur le Chemin du Golf à la hau
teur des rues Bl. Garon, Avenue des Lilas et 
Avenue des Châtaigniers. Egalement, les requé
rants souhaitent l’interdiction du trafic lourd 
sur le Chemin du Golf pour la sécurité des nom
breux étudiants qui doivent quotidiennement uti
liser cette artère. Pour sa part, M. Gaston 
Montplaisir, présent à l’assemblée, suggère qu’un 
système de signalisation à trois feux soit ins
tallé à l’intersection du Chemin du Golf et de 
1'Avenue des Châtaigniers. Ceci permettrait de 
ralentir la vitesse à cet endroit particulièrement 
dangereux à cause de la courbe que décrit le 
Chemin du Golf.

Le Conseil demande qu'un rapport soit préparé 
par le Lieutenant Raîche afin de pouvoir prendre 
une décision dans le plus bref délai.
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217/5/70 - Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que 
la Cité appuie le Conseil de Développement du 
Haut Richelieu qui proteste contre l’empiète
ment du gouvernement fédéral dans le domaine 
municipal et régional en projetant la création 
d’un immense parc industriel autour de l’aéro
port Ste-Scholastique.

ADOPTE
La Cité fera parvenir copie de cette résolution 
au Ministère de l’industrie et du Commerce fé
déral et provincial, ainsi qu’au député du Comté 
de Drummond à 1'Assemblée Nationale.

218/5/70 Considérant que la clôture de bois entourant le
terrain de baseball est fortement défraichie, le Directeur des 
Travaux Publics a demandé des soumissions pour l'application 
d'une couche.dé peinture sur celle-ci.

Les soumissionnaires offrent donc:
1) Brunelle & Frères Inc.: une couche d'émail au prix de $1,140.00
2) Courchesne & Fils: une couche d'émail au prix de $1,000.00
3) Nephtalie Lemaire & Fils Inc.: deux couches de latex acrylique 

extérieur au prix de $1,622.10
4) Jean-Paul Rhéaume: une couche d’émail au prix de $1,292.00

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ces travaux soient 
confiés au plus bas soumissionnaire, soit Courchesne & Fils.

ADOPTE

219/5/70 La soumission présentée par Médern Paving & Cons
truction Inc. pour les travaux de pavage des rues Dumaine, Beau
doin, Bessette, Desjardins et Mochon se lit comme suit:
- une quantité approximative de 900 tonnes de béton bitumineux 

au prix unitaire (bitume d'amorçage inclus) de $8.25 la tonne 
(2,000 livres).
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- une longueur approximative de 2,500 pieds linéaires de 
correction et de mise en forme de profil au prix unitaire 
de ^25é le pi. lin.

Modem Paving & Construction Inc. s'engage éga
lement a fournir la main-d'oeuvre, les matériaux, l'outillage, 
et tout ce qui est mentionné dans le devis pour les prix soumis 

Il est proposé 
appuyé par le conseiller J.A. 
soit acceptée.

par le conseiller Roger Prince 
Michaud, que cette soumission

ADOPTE

220/5/70 Il est proposé
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur de Police 
soit autorisé à faire l'acquisition d'un appareil de radar au 
prix approximatif de $2,000.00.

par le conseiller Roger Prince

ADOPTE

221/5/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que Me. Jacques Biron 
soit autorisé à prendre les procédures légales nécessaires pour 
protéger les intérêts de la Cité dans la faillite de la compa
gnie Dorsay Canada Ltd. F

ADOPTE

222/5/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité accepte de 
payer la cotisation de MM. Roland Tessier et Majoric Dionne 
pour leur appartenance à la Corporation des Officiers Municipaux 
Agréés du Québec. Cette cotisation pour l'année en cours s'éta- 

$75.00 pour chacun de ces deux officiers municipaux.blit à

ADOPTE

223/5/70
appuyé
Bureau

Il est proposé par le conseiller Roger Prince 
par le conseiller Raymond Luneau, que les services du 
d’Evaluation et d'immeubles Drummondville Ltée soient



156

retenus pour procéder à l’évaluation de certains édifices 
vétustes ou incendiés dont la Cité se propose d’exiger la 
démolition.

ADOPTE

224/5/70 II est proposé par le conseiller Rosaire
Milette, appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le 
Directeur des Travaux Publics soit autorisé à faire installer 
une lampe sentinelle au Parc Ferland.

ADOPTE

225/5/70 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 les réparations 
qui s'imposent à la balance publique en opération au garage 
municipal.

ADOPTE

226/5/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le Conseil retienne 
les services professionnels des notaires Fradet, Fradet &Jean 
pour effectuer le dépôt du programme de rénovation urbaine de 
la Cité, au bureau du Régistrateur du District de Drummond.

ADOPTE

227/5/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Conseil de la Cité 
retienne les services professionnels du notaire Louis Morin pour 
préparer les projets de transactions prévues dans le programme 
de rénovation urbaine pour le secteur Hériot.

Ce mandat sera valable pour l'année 1970 et les 
projets de transactions seront déterminés par le Comité de Coor
dination chargé de la mise en oeuvre du programme de rénovation 
urbaine de la Cité.

ADOPTE
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228/5/70

229/5/70

230/5/70

231/5/70

>1-*- est proposé par le conseiller Rosaire 
Milette, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité 
retienne les services professionnels du notaire Jacques 
Beaudoin pour la préparation des projets de transactions 
prévues dans le programme de rénovation urbaine pour le 
secteur St-Joseph.

Ce mandat sera valable pour l’année 1970 et 
les projets de transactions seront déterminés par le Comité 
de Coordination chargé de la mise en oeuvre du programme 
de rénovation urbaine de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité retienne 
les services professionnels de la firme d’ingénieurs-conseils 
t-Pierre, Bertrand, Charron & Savoie pour la préparation des 

plans et devis des travaux prévus dans le programme de rénova
tion urbaine pour le secteur Hériot.

Ce mandat sera valable pour l’année 1970 et sera 
soumis aux directives du Comité de Coordination nommé par la 
Cité pour la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité retienne 
les services professionnels de la firme d’ingénieurs-conseils 
Hamel et Malouin pour la préparation des plans et devis des 
travaux prévus dans le programme de rénovation urbaine pour 
le secteur St-Joseph.

Ce mandat sera valable pour l’année 1970 et sera 
soumis aux directives du Comité de Coordination nommé par la 
Cité pour la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine 
de la Cite.

ADOPTE

I

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Conseil retienne 
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les services de Me. Jacques Biron pour agir comme aviseur 
légal pour la mise en oeuvre du programme de rénovation ur
baine de la Cité.

Ce mandat sera valable pour l'année 1970 et 
sera exécuté en collaboration avec le Comité de Coordination 
nommé par la Cité pour la mise en oeuvre du programme de ré
novation urbaine.

ADOPTE

232/5/70 II est proposé par le conseiller Lindor Leten
dre, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Conseil 
retienne les services des arpenteurs-géomètres LeMaire & LeMaire 
pour la confection des plans et devis nécessaires à la réalisa
tion du programme de rénovation urbaine de la Cité.

Ce mandat sera valable pour l'année 1970 et 
sera sous la surveillance du Comité de Coordination nommé par 
la Cité pour la mise en oeuvre du programme de rénovation 
urbaine.

ADOPTE

233/5/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre,que le Conseil retienne 
les services du Bureau ^'Evaluation et d'immeubles Drummondville 
Ltée pour procéder à l'évaluation des propriétés affectées par 
le programme de rénovation urbaine.

Ce mandat sera valable pour l'année 1970 et sera 
soumis aux directives et à la surveillance du Comité de Coordi
nation nommé par la Cité pour la mise en oeuvre du programme de 
rénovation urbaine de la Cité.

ADOPTE

234/5/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Conseil retienne 
les services professionnels de M. Gaétan Richard, urbaniste, comme 
attaché au Comité de Coordination pour la mise en oeuvre du 
programme de rénovation urbaine de la Cité.

ADOPTE
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23 5 /5 /70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau. 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Conseil retienne 
les services professionnels de M. Gaétan Richard, urbaniste, 
pour la préparation d'un programme de relogement et d'habitation, 
conformément au contrat intervenu entre la Cité et la Société 
d Habitation du Québec pour la mise en oeuvre du programme de 
rénovation urbaine.

, „ . a Ce travail sera effectué en collaboration avec 
le Comité de Coordination de la Cité et l'Office Municipal 
de Logement nommés par le Conseil.

ADOPTE

236/5/70

237/5/70

238/5/70

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud. 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, qu'un Office Municipal 
e Logement soit créé et que les personnes suivantes en fassent 

partie: MM. Raymond Luneau, Jules Dupuy, Jean-Guy Moreau, un 
représentant des Syndicats (M. Hormidas Chapdelaine) et un repré
sentant de la Ligue des Propriétaires (M. Raymond Poisson).

Me. Jacques Biron est autorisé à obtenir une 
charte du gouvernement provincial pour cet organisme.

_ . L'Office Municipal de Logement créé pour l'année
1970 agira en collaboration avec le Comité de Coordination 
nomme par la Cité pour la mise en oeuvre du programme de réno
vation urbaine.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que Laurent Bernier, gref 
fier, soit délégué au congrès de la Société d'Urbanisme qui 
se tiendra à Chicoutimi les 3, 4, 5 et 6 juin 1970.

ADOPTE

La Cite 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 df DRUMMONDVILLE 67 INC.» puisse obtenir de la Régie des Alcools 
du Québec le ou les permis autorisant la vente de la bière et
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239/5/70

240/5/70

241/5/70

242/5/70

autres boissons alcooliques, au stade de baseball de la Li
gue Provinciale de Baseball, pour la saison 1970; en conséquen
ce le Conseil Municipal de la Cité de Drummondville, sur 
proposition du conseiller Lindor Letendre, appuyée par le con
seiller Rosaire Milette, consent à ce que "LES ROYAUX DE DRUM
MONDVILLE 67 INC.”, au profit de cette organisation sportive, 
vende au stade municipal dont cette compagnie est locataire, 
de la bière et autres boissons alcooliques aux spectateurs, 
pendant la durée des parties de baseball de la Ligue Provin
ciale de Baseball, pour la saison 1970. Le Directeur de Poli
ce ou le Greffier est autorisé à signer les documents néces
saires à l'obtention de ces permis.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que M. Marshall Gre- 
nick soit autorisé à participer au plan d'assurance des em
ployés municipaux aux conditions que la Cité a déjà acceptées 
pour les chefs de services.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette
et accepté à l'unanimité des membres du Conseil, que MM. Michel 
Champagne et Jean Balleux soient recommandés auprès du Service 
de Sécurité Aquatique de la Croix-Rouge, comme récipiendaires 
d'une citation pour le travail efficace qu'ils ont fourni à 
titre de responsables des piscines de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, qu'une subvention de $20.00 
soit accordée aux Guides Catholiques de Drummondville pour les 
aider à organiser leurs activités de l'année 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, et
unanimement résolu que des remerciements et des félicitations 
soient adressés aux personnalités de notre ville qui ont parti-
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cipé aux émissions de télévision du canal 13 diffusées les 
15 et 22 mai dernier. Ces personnes dont la performance 
mérite d'etre signalée, sont:
- Son Honneur le Maire Philippe Bernier
- Dr. Gaston Rodrigue, président de la Chambre de Commerce 

du Comté de Drummond
" m* ^“de BoUcher, secrétaire de la Régie du Centre Culturel- . André Lamy, Service de la Récréation de Drummondville
- M. Georges Boulay, gérant de Chemcell Canada Ltd.
- M. André Désilets, gérant de Technico Inc.
“ m’ 3®r“and Girard, gérant de Sylvania Electric (Canada) Ltd.- M. Michel Thibodeau, administrateur de Héroux Thibodeau Au

tomobiles- M. Claude St-Germain, directeur des études, Commission Sco
laire de Drummondville,

et particulièrement M. Jacques Bonin, Ingénieur, 
du programme de rénovation urbaine et Commissaire 
de la Cité, qui s’est chargé de mener à bien ces 
ges qui furent, de l’avis de tous, une publicité 
rapporter des dividendes.

Coordonnateur 
Industriel 

deux reporta- 
qui devrait

ADOPTE

243/5/70 , Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité accepte 
une proposition de Marathon Realty Ltd., responsable de l’ad
ministration immobilière de la compagnie du Chemin de Fer du 
Canadien Pacifique.

,, „ Cette proposition consiste en la substitution
d un plan faisant partie du bail original intervenu entre la 
ite et Marathon Realty Ltd. par un nouveau plan qui indique 

que dorénavant une lisière de 20 pieds faisant partie du terrain 
loué par la Cité sera utilisée comme voie carrossable par le 
locateur, le locataire ou toute autre partie à qui le Chemin 
de Fer pourra accorder le même privilège.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro- 
maire et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l’entente que nous soumet 

.Maratï°n Realty Ltd” et à y aPPorter toutes modi
fications d’importance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE



244/5/70 Attendu que par son règlement no. 250, la
Municipalité du Comté de Drummond a prévu le paiement à 
la Cité de Drummondville de la somme de $5,000.00, repré
sentant la contribution annuelle du Conseil de Comté dans 
la construction du Centre Artistique et Récréatif;

Attendu et relativement à l’item précédent,
qu'une somme de $1,698.10 est requise de la Cité de Drum
mondville par ce dit règlement no. 250, suivant le paragra
phe 2 de l'article 23, Section III du chapitre 193 de la 
Loi des Cités et Villes des Status Refondus de 1964;

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité accepte 
le paiement de la somme de $1,698.10 à la Municipalité du 
Comté de Drummond.

ADOPTE

245/5/70 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la fiche no. 15,085 
soit corrigée pour radier l'évaluation d'une bâtisse évaluée 
à $500.00 et démolie depuis le début de l'année 1970.

ADOPTE

246/5/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité accorde 
une subvention au montant de $1,500.00 à la Société d'Agricul
ture pour la location d'une tente qui sera utilisée lors de 
la tenue de 1'Exposition Agricole Régionale.

ADOPTE

247/5/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire installer un compteur d'eau 
à l'édifice 3 minutes Auto-Lave situé à 1100 Bl. St-Joseph.

ADOPTE

248/5/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap-
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des



163

249/5/70

250/5/70

251/5/70

252/5/70

ravaux Publics soit autorisé à négocier un arrangement avec 
M. Jean-Guy Moreau qui demande une indemnité pour les domma
ges qu’il a subis à la suite d’un refoulement d'égouts.

ADOPTE

Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d un reglement amendant les heures d’ouverture du marché 
public le mardi.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que MM. Jules Dupuy ’f* n A XF m VI rt T. « v» a ** •« a a -£ m. — A J 'i. T £ _ . <* > * •*et Raymond Luneau soient délégués pour représenter la Cité 
au sein du Conseil de Développement Régional, zone no. 4.

La Ligue des Propriétaires sera invitée à
nommer un troisième représentant que la Cité fera connaître 
au Conseil de Développement Régional. (M. Gérard Gaudet).

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le maire et le 
greffier, ouà défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
soient autorisés à signer une convention avec Les Royaux de 
Drummondville Inc. pour l’utilisation du stade de baseball au 
cours de la saison 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau et unanimement résolu, 
que la Cité de Drummondville vende l'immeuble ci-après décrit 
a la compagnie South Durham Caskets Ltée:

DESIGNATION
Un emplacement connu et désigné comme étant une

partie du lot numéro cent soixante six A (Ptie 166A) aux plan 
/n liVTîrde renvoi officiels pour le cadastre du Canton de Grantham 
(Ptie 166A, Grantham), mesurant vingt pieds (20') dans ses
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lignes Sud-Est; et Nord-Ouest, par deux cent quatre-vingt-dix 
pieds (290’) dans ses lignes Sud-Ouest et Nord-Estj et borné 
au Nord-Ouest par une partie du lot 166A (rue), au Sud-Ouest 
et au Sud-Est par deux autres parties du lot 166A, et au 
Nord-Est par une autre partie du lot 166A, appartenant déjà 
au présent acquéreur.

2. Un emplacement connu et désigné comme étant 
une partie du lot numéro cent soixante six A (Ptie 166A) 
aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadastre du 
Canton de Grantham (Ptie 166A, Grantham), mesurant deux cent 
quatre-vingt pieds (280*) dans ses lignes Sud-Est et Nord- 
Ouest, par vingt pieds (20*) dans ses lignes Nord-Est et 
Sud-Ouest; et borné au Sud-Est par une partie du lot 166A, 
au Sud-Ouest par une partie du lot 166A, décrite en premier 
lieu, au Nord-Ouest par parties 166A et 166A-5 appartenant 
déjà à l’acquéreur, et au Nord-Est par le lot 166A-4.

Le tout ayant une superficie totale de onze 
mille quatre cents pieds carrés (11,400 p.c.).

PRIX

La présente vente est faite pour le prix de 
mille cent quarante dollars ($1,140.00) payable comptant à 
la signature de l'acte de vente notarié et se fera selon les 
termes et conditions mentionnés au projet de contrat annexé 
à la présente résolution pour en faire partie, (projet de 
contrat versé au dossier intitulé: "South Durham Caskets Ltée").

Il est unanimement résolu que le maire et le 
greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
soient et sont par les présentes tous deux dûment 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, à en 
recevoir le prix et en donner quittance. Ces personnes sont 
également autorisées à signer, pour et au nom de la Corporation 
de la Cité de Drummondville, tous les autres documents néces
saires pour compléter cette vente.

La présente résolution abroge la résolution no. 
127/3/70 adoptée le 23 mars 1970.

ADOPTE



M. Laurent Ricard demande au greffier de 
?OtîwaU Procès-V®rbal son opposition au taux d’intérêt 
de prévu au règlement no. 880 pour les emprunts qui 
devront être contractés pour effectuer les travaux publics 
que le Conseil se propose de réaliser au cours de 1'année .

, . Plusieurs citoyens présents demandent et
obtiennent des renseignements sur les sujets suivants:

- Les salaires des officiers municipaux.
- La contribution du gouvernement provincial pour la fourni
ture de l’eau au Parc des Voltigeurs.

- Les comptes non recouvrables radiés par la Cité à la séance 
du 11 mai 1970.
La surveillance du terrain de jeux de Drummondville-Ouest .

- Le contrôle de la circulation à l’angle des rues Brock et 
St-Georges.
L’utilisation de la piste d'athlétisme à St-Jean-Baptiste.

- La discipline à la piscine du Centre Culturel.
- Autres questions d’actualité.

213A/5/70 . _ , , délai réglementaire prévu à l’article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun 
m ec*®ur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement o. 879, le pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

214A/5/70 , , Le délai réglementaire prévu à l’article 593
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun 
électeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement 
no. 880, le pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE
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215A/5/70 Le délai réglementaire prévu à l’article
426-1° de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans 
qu'aucun électeur-propriétaire n’ait demandé le vote sur 
le règlement No. 881, le pro-maire déclare ce règlement 
adopté à toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

8 juin 1970

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 juin 1970, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS; MM. les conseillers Lindor Leten
dre, Raymond Luneau, J.A. Michaud, Rosaire Milette, Roger Prince 
et J.-M. Rose, sous la présidence du pro-maire, M. Laval Allard.

253/6/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l'assem
blée du 25 mai 1970. Il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Roger Prince, que le procès- 
verbal de cette assemblée soit adopté.

Le conseiller Jules Dupuy entre dans la Salle 
des Délibérations et prend son siège.

ADOPTE
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254/6/70 „ , _ 11 est Proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le maire et le 
greffier, ou a défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
soient autorisés à signer une convention avec M. Jacques Hince 
pour 1 entretien des parcomètres de la Cité.

,o-, * * j > CetJe convention sera valable jusqu’au 1er juin 1971 et redigee selon les termes et 
intervenue entre les deux parties leconditions de la convention 3 juin 1969.

ADOPTE

255/6/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le Directeur de Police 
soit autorisé a faire l’acquisition d’un moteur hors-bord 
d une capacité n’excédant pas 10 chevaux-vapeur.

ADOPTE

256/6/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés 
portant les numéros 4410 à 4441 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller J.-M. 
Rose, que ces mutations de propriétés soient acceptées.

ADOPTE

257/6/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
aJPuye Par le conseiller Jules Dupuy, que MM. Jean-Guy Moreau 
et Roland Tessier soient autorisés à assister à une journée 
d’information organisée par la compagnie I.B.M., qui se tiendra 
prochainement à Sherbrooke.

ADOPTE

258/6/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la résolution 
no. 191/5/70 soit abrogée et remplacée par la suivante:

Le pro-maire et le greffier sont autorisés à 
signer une convention avec L. C. Service Inc. et la succession 
de Dame Clérinda Cournoyer, concernant un permis d’occupation 
pour fins commerciales d’un édifice situé au 138 rue St-Louis.

ADOPTE

i
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259/6/70 Première lecture est donnée du règlement No.
882 concernant les heures d’ouverture du marché public durant 
la saison estivale de chaque année.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement No. 
882 soit adopté.

ADOPTE

Le Commissaire Industriel informe le Conseil 
qu’une roulotte publicitaire du Ministère de 1‘Expansion E- 
conomique Régionale sera au stationnement Marchand à l’angle 
des rues Lindsay et Marchand les 11, 12, 13 et 14 juin 1970. 
Cette roulotte permettra de faire connaître au public drum- 
mondvillois les avantages qu’offre ce ministère en matière 
de développement régional.

260/6/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d’un règlement amendant le règlement No. 801 concernant les 
voies d’accès dans le parc industriel.

261/6/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.—M. Rose, que la Cité de Drummond— 
ville sollicite la participation de la Société d‘Habitation 
du Québec pour la réalisation d’un programme de restauration 
des immeubles dans le secteur de rénovation.

ADOPTE

C 0 R R ES PONDANCE:
- Le Conseil prend connaissance d’une demande 

des membres de l’Expédition Andar qui désirent 
tenir un ”gazotonn le 4 juillet 1970. Ce pro
jet pourra se réaliser avec l’approbation du 
Directeur de Police.
Le Conseil d’Action Provincial “Vive les Gens” 
sera remercié chaleureusement pour avoir remis 
à la Cité un certificat d'honneur lors d’un 
spectacle tenu au Centre Culturel.
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262/6/70

263/6/70

- M. Roger Rochette remercie la Cité et toute 
la population pour le support qu’il a reçu 
lors de la réalisation de 2 émissions de té
lévision transmises par le canal 13 de Trois- 
Rivières .

- Plusieurs citoyens demandent à la Cité l’auto
risation de former un club d'archers et d’en
registrer ce club sous le nom des Archers Kiwi 
de Drummondville.

Le Conseil est heureux de donner son consen
tement à ce club qui désire développer cette 
discipline et procurer de sains divertissements 
aux adeptes de ce sport.

Le Comité Conjoint des Associations de Parents 
de Drummondville souhaite ardemment que la Cité 
fournisse dorénavant de l'eau contenant du fluor 
a la population. Cette question controversée 
sera étudiée à son mérite. i

i- Le Conseil prend connaissance d'une requête de '
certains residents des secteurs St-Pierre et 
St-Jean-Baptiste qui souhaitent qu'une réglemen
tation sévère oblige tous les propriétaires à 
entretenir soigneusement leurs terrains vacants.

Ces requérants seront informés qu'un relevé 
des terrains, dont l'entretien laisse à désirer, i 
est actuellement en préparation, que les proprié
taires négligents seront avisés et que les règle
ments de la Cité seront appliqués avec sévérité.

i
1Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 

appuyé par le conseiller Roger Prince, qu'une somme de $25.00 
soit versée à la Société d'Agriculture pour une inscription à 
son programme-souvenir de l'année 1970.

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 $4,500.00,



que le maire, ou à défaut le pro-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 $4,500.00, cet emprunt 
étant effectué en attendant la vente des obligations à être 
émises en vertu du règlement No. 877. 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 $4,500.00 
et qu'une demande soit faite à la Commission Municipale de 
Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

264/6/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que M. Claude Boucher soit 
nommé Directeur de la Récréation pour la Cité de Drummondville.

M. Boucher recevra un traitement annuel de 
$10,000.00 et une allocation de dépenses de $2,000.00 par année. 
Cet engagement sera valable pour une période d*un (1) an à 
partir du 29 juin 1970, date de son entrée au service de la 
Cité.

M. Boucher sera considéré comme chef de service 
et aura droit à tous les bénéfices marginaux accordés aux of
ficiers municipaux.

ADOPTE

265/6/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, une convention 
à intervenir avec M. Roger Hébert pour l'entretien du dépotoir 
municipal.

Cette convention sera pour 5 ans à partir de la 
date d'expiration de la convention existante intervenue le 17 
avril 1967.

Les conditions d'entretien du dépotoir seront 
les mêmes que celles décrites à la convention actuelle. Cependant, 
M. Hébert recevra une augmentation de $300.00 par année pour ce 
travail à partir du 1er octobre 1970.

ADOPTE
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267/6/70

268/6/70

. Ees employés de bureaux de 1'Hôtel de Ville
sollicitent un changement des heures de travail 
de juin, juillet et août de chaque année, soit: 
à 12:00 A.M. et de 13:30 P.M. à 16:30 P.M.

pour les mois 
de 8:30 A.M.

Il est proposé par le conseiller 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que cette 
de travail soit acceptée et qu'elle soit mise en vigueur sur 
réception d'une résolution favorable des représentants du Syn
dicat des Employés Municipaux, à laquelle résolution devra 
etre annexée la liste de tous les employés concernés.

J.-M. Rose, 
cédule d'heures

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que MM. Laval Allard 
et Raymond Luneau soient délégués à une réunion plénière de 
la Conférence des Maires du Coeur du Québec qui se tiendra au 
Cap de la Madeleine le 20 juin prochain.

ADOPTE

L Alde aux Jeunes de Drummondville Inc. sollicite 
du Conseil la remise d’une somme de $1,300.00 payée à la Cité 
en taxes d'amusement depuis le 1er avril 1969.

Ees prévisions budgétaires ne permettent pas au 
Conseil de consentir ce remboursement en totalité. Cependant, 
a cause du but louable poursuivi par cet organisme, l'Aide aux 
Jeunes de Drummondville Inc. est invitée à faire une nouvelle 
demande qui pourra être considérée lors de la préparation des 
estimés budgétaires pour l'année 1971.

est toutefois proposé par le conseiller Roger 
™PUyé Par le conseiller Raymond Luneau, qu'une somme 

de $200.00 soit versée à cette association afin de l'aider à' 
poursuivre son oeuvre humanitaire.

269/6/70 . __ En vue de rendre plus économique les travaux d'ins-
allation de la future conduite d'aqueduc sur le boulevard Le

mire, il serait bon de prévoir les ouvertures et crochets néces
saires dans le pont en construction sur la Rivière Noire.

ADOPTE
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A cette fin, les Entreprises Ménard Ltée sou
mettent un prix global de $800.00.

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 exécuter ces travaux.

ADOPTE

270/6/70 II est proposé par le conseiller Raymond Lu
neau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la réso
lution no. 473/68, fixant le coût de la taxe de services pour 
la Commission Scolaire Régionale St-François, soit abrogée 
et que le montant de cette taxe soit fixé à $6,000.00 pour 
l'année 1969 et à $5,517.00 pour l'année 1970.

Ces sommes représentent une contribution équi
valant à $1.00 pour chaque élève inscrit aux écoles situées 
dans le territoire de la Cité et dirigées par la Commission 
Scolaire Régionale St-François.

ADOPTE

271/6/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la fiche 7,300 
soit corrigée pour se lire comme suit:

Terrain Bâtisse Total
$1,200. $650. $1,850.

Un remboursement de la taxe perçue en trop sera 
effectué en faveur de M. Réal Richard, propriétaire de cet im
meuble .

ADOPTE

272/6/70 H est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la fiche 7,299 soit 
corrigée et que la valeur du terrain soit augmentée de $750.00 
pour les trois années antérieures à 1970.

ADOPTE



273/6/70 * Lecture est donnée des amendements apportés
au règlement d’enseignes no. 875. Ces amendements comportent 
un nouveau texte pour les articles 8B et 8D.

M. Auguste Lavertu ne peut comprendre pourquoi 
le Conseil procède de cette façon pour adopter un règlement 
qui comporte autant d’implications pour les marchands de la 
Cité. Il demande que l’adoption de ce règlement soit différée 
et que la Cité en fasse la publication intégrale dans un jour
nal local avant qu’il soit adopté.

Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le règlement No. 
875 soit adopté.

ADOPTE
Afin de renseigner la population, une lecture 

publique de ce règlement sera faite lors de la séance du 22 
juin prochain.

La Régie des Alcools informe le Conseil que
M. Pierre Pilon, nouveau propriétaire du Marché Jules, demande 
un transfert de permis d’épicerie.

274/6/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
et appuyé à l'unanimité des membres du Conseil, que les plus 
sincères félicitations soient transmises au Dr. Gaston Rodri
gue pour sa nomination comme président de l’Association des 
Hôpitaux du Canada.

ADOPTE

275/6/70 Il est unanimement résolu qu’un vote de félici
tations soit enregistré au procès-verbal pour souligner la no
mination de M. Jules Dupuy à la présidence du Conseil de Déve
loppement Régional et de M. Raymond Luneau, élu vice—président 
du même organisme.

M. Auguste Lavertu revient à la charge pour de
mander au Conseil d’accorder un délai de 6 semaines avant l’en-

ADOPTE
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trée en vigueur du règlement d'enseignes no. 875 adopté au 
cours de la présente assemblée.

M. Jean-Guy Doyon demande quelles sont les 
mesures que la Cité entend prendre face à la construction 
d'une piscine érigée dans la marge de recul par son voisin, 
Me. Michel Duchesne.

Le Conseil n'a pas encore toutes les données 
en main pour annoncer sa prise de position.

MM. Nicolas Beaulieu et Pierre Parent solli
citent l'autorisation d'utiliser le quadrilatère Cockburn, 
Bl. St-Joseph, Marchand et Brock pour une compétition cyclis
te qui se tiendra le 24 juin prochain.

Egalement, ces deux représentants de la So
ciété Nationale des Québécois désirent utiliser, sans frais, 
le stade de baseball et le Centre Civique pour des activités 
organisées dans le cadre des festivités de la St-Jean-Baptiste.

Un comité formé de MM. Rosaire Milette, Lindor 
Letendre et Conrad Proulx rencontrera le comité d'organisation 
de la Société Nationale des Québécois, mercredi le 17 juin 
1970, à 8:00 P.M., afin de déterminer les conditions exigées 
par la Cité pour la tenue de ces activités.

M. Jean-Guy Gauthier, président du Service de 
la Récréation de Drummondville Inc., offre ses félicitations 
personnelles au Conseil pour l'heureuse décision qu'il a prise 
en nommant M. Claude Boucher Directeur de la Récréation.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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22 juin 1970

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 juin 1970, cette séance en étant 
une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Lindor Letendre, J.A. Michaud, Rosaire Milette et J.-M. Rose, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier/

276/6/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée 
du 8 juin 1970. Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le procès-verbal de 
cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

277/6/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour 
la période se terminant le 30 mai 1970, lesquels comptes setota 
lisent à la somme de $468,038.24.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

278/6/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour 
la période se terminant le 15 juin 1970, lesquels comptes se 
totalisent à la somme de $182,766.18.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que ces comptes soient ac 
ceptés pour paiement.

_ . , Le greffier porte à la connaissance du Conseil que
le 13 mai 1970 Dorsay (Canada) Ltd. a fait une cession de ses

ADOPTE
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biens et que la Cité détenait une première hypothèque sur cet 
édifice.

Le syndic à la faillite a reçu et accepté, sujet 
à ratification par le tribunal, une offre d’achat de Dubois & 
Nadeau Inc., corporation locale.

Il a été demandé à la Cité de Drummondville de 
consentir l’hypothèque existante au bénéfice du nouvel acqué
reur .

Sur proposition du conseiller Rosaire Milette, 
appuyée par le conseiller Laval Allard, il est unanimement ré
solu que la Cité de Drummondville accepte de continuer l’hy
pothèque actuelle à condition que:

- 1° l'acquéreur accepte et assume toutes les condi
tions portées à un acte én date du 30 août 1966 reçu 
devant Me. Jacques Beaudoin, notaire, et enregistré sous 
le no. 168,266, y compris les modalités de paiement, la 
clause résolutoire, la clause d’aliénation, à l’exclusion 
de la clause dite "Siding" qui du fait du failli a été 
abandonnée, et que ces diverses clauses soient relatées 
in extenso au projet d’acte envisagé;

- 2° l'acquéreur paie à date de la signature de l'ac
te projeté une somme de $5,787.19 représentant tous les 
arrérages au 1er juillet 1970 et assume régulièrement 
les paiements par la suite;

- 3° l'acquéreur assume tous les frais encourus par 
la Cité pour cette affaire, y compris les frais légaux 
judiciaires et extra-judiciaires ;

- 4° le vendeur, en l'occurrence le syndic, renonce 
à tout privilège de vendeur pouvant le placer en position 
préférentielle par rapport à la Cité et que le syndic pro
duise à la satisfaction du conseiller juridique de la Cité 
les autorisations de procéder à cette vente;

- 5o les taxes scolaires affectant l'immeuble au 1er 
juillet 1970 soient immédiatement payées à qui de droit.

Il est également résolu que sur avis favorable 
du conseiller juridique de la Cité le maire, ou à son défaut le 
pro-maire, et le greffier soient autorisés à signer les documents 
requis pour donner effet à cette résolution.

ADOPTE
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Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité de Drummond
ville se prévale des dispositions de l’article 55 de la loi de 
la Société d’Habitation du Québec pour demander la constitution 
en corporation sans but lucratif d’un Office Municipal de Loge
ment pour fins d’acquisition, de construction et d’administration 
d'immeubles d’habitation à loyer modique pour personnes à faible 
revenu.

Les membres originaires de cette corporation se
ront MM. Raymond Luneau, Jules Dupuy, Jean-Guy Moreau, Rosaire 
Milette et Raymond Poisson.

Le terme d’office de ces membres sera terminé 
dans les 3 mois de la date de constitution en corporation, date 
a laquelle la Cite de Drummondville devra désigner les nouveaux 
membres ou renouveler leur mandat en conformité avec la charte 
de la compagnie ou la loi.

Me. Jacques Biron est autorisé à faire les dé
marches requises pour l’obtention de la charte et le maire 
et le greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, 
sont autorisés à signer les documents requis.

ADOPTE

281/6/70 Le conseiller Lindor Letendre donne avis de motion 
d'un règlement d'emprunt (au montant de $121,150.00 4-frais) pour 
financer le programme de restauration de certains édifices vi
sés par le programme de rénovation. La Cité pourra également 
affecter ces montants pour la démolition ou la reconstruction de 
ces édifices, tel que prévu dans le programme détaillé de mise 
en oeuvre qui a fait l'objet d'un contrat avec la Société d'Ha- 
bitation du Québec en date du 23 avril 1970.

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de la 
Régie des Eaux qui aimerait savoir si la Cité approuve en prin
cipe de fournir de l'eau potable à la Municipalité de St-Nicé- 
phore, ainsi que recevoir les eaux usées de cette municipalité 
Par l’intermediaire du réseau d'égouts combiné de Drummondville- 
Sud.

Son Honneur le Maire demande qu'une rencontre soit 
organisée avec les officiers de la Régie avant de prendre une 
decision sur cette question. A l'agenda de cette réunicn , on
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inscrira les problèmes techniques et les implications monétaires 
qui pourraient résulter d’un pareil engagement de la part de 
la Cité.

282/6/70 II est proposé par le conseiller J.-M. Rose,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Directeur des 
Travaux Publics, M. Pierre Genest, soit autorisé à demander 

Amendée des soumissions pour le prolongement d’une conduite d’aqueduc
par rés. de 12 pouces de diamètre et de quelque 800 pieds de longueur 
489/10/7Cdestinée à alimenter la municipalité de Drummondville-Nord 

en eau potable. Le coût de ces travaux sera absorbé dans 
la proportion de 25% par la Cité et de 75% par la Municipali
té de Drummondville-Nord.

ADOPTE

283/6/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le Directeur des 
Travaux Publics, M. Pierre Genest, soit autorisé à signer un 
acte de servitude en faveur de 1’Hydro-Québec qui désire dépla
cer un ancrage dans le parc industriel. L’Hydro-Québec devra 
cependant accorder à la Cité une main-levée sur une servitude 
existante pour la même fin.

ADOPTE

284/6/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement d'emprunt pour l'aménagement des services d'aque
duc et d'égouts dans une certaine partie du Parc Industriel.

285/6/70 Dans le but de faciliter le contrôle de la qualité
des eaux usées, il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à acquérir un P.H. mètre pour un montant 
ne devant pas excéder $400.00.

ADOPTE

286/6/70 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 signer un contrat d'entreprise avec
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Modem Paving & Construction Ltd. pour l’exécution de travaux 
de pavage sur les rues Dumaine, Beaudoin, Bessette, Desjardins 
et Mochon selon les conditions prévues à la résolution no. 
219/5/70.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:

- M. E.A. Spearing, directeur des recherches pour 
le Canadian National, informe Son Honneur le Maire 
qu’il a transmis aux officiers de sa compagnie 
certaines observations relatives à l’opération 
du chemin de fer à Drummondville et qu’un repré
sentant rencontrera les autorités municipales 
afin d’élaborer des solutions visant à diminuer 
les problèmes causés par les traverses à niveau 
dans les rues de la Cité.

- La Ligue des Propriétaires de Drummondville Inc. 
demande au Conseil de cesser de construire des 
trottoirs a vallons et d’indiquer par une barre 
blanche sur le pavée une section pour piétons.

Le Conseil prend bonne note de cette sugges
tion et informe l'assemblée que déjà dans les 
nouveaux secteurs résidentiels les trottoirs sont 
remplacés par une chaine de béton bitumineux lors
que la chose est possible. Cependant, dans les 
secteurs où les trottoirs sont aménagés pour la 
sécurité des piétons, les inclinaisons (ou vallons) 
sont ainsi faites pour faciliter le travail de 
nettoyage des rues et l’écoulement des eaux de 
surface.

- Dans une deuxième lettre, la Ligue des Proprié
taires suggère deux amendements au règlement des 
enseignes No. 875. Ces amendements ont trait à 
l'installation des lumières de Noël à l'intersec
tion des rues. Le Conseil reconnaît la valeur de 
ces suggestions et les contracteurs seront avisés 
de respecter ces recommandations afin d'améliorer 
la sécurité aux intersections des rues.

- A la demande de l'Association des Pilotes et afin 
de satisfaire les exigences du Ministère des Trans
ports, un camion—incendie et deux policiers—pompiers 
seront à la disposition des requérants lors de la
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t tenue du pageant aérien qui se tiendra le
28 juin à l’aéroport municipal.

- Le Conseil prend connaissance d'une lettre 
du Ministère des Transports qui exprime son 
appréciation pour la décision prise par la 
Cité de maintenir en permanence l'éclairage 
de l'aéroport municipal durant la nuit.
L'Honorable Bernard Pinard, député du Comté 
de Drummond, et M. Viateur Bernard, Chef du 
Cabinet, accusent réception d'une lettre de 
la Cité concernant un projet de parc indus
triel autour de l'aéroport de Ste-Scholastique. 
Ces deux personnes en autorité du gouvernement 
de la Province, nous assurent que leurs efforts 
tendront à conserver les intérêts des citoyens 
de la Rive Sud du St-Laurent.

- M. Claude Boucher récemment nommé au poste de 
Directeur de la Récréation pour la Cité remer
cie le Conseil pour la confiance qui lui fut 
accordée lors de son engagement.

- L'Honorable Robert Bourassa, premier ministre 
de la Belle Province, remercie le Conseil pour 
les voeux qui lui furent transmis lors de son 
élection à ce poste.

Son Honneur le Maire félicite et remercie le con
seiller Laval Allard pour le dévouement qu'il a déployé à titre 
de pro-maire durant son absence de près de quatre semaines.

287/6/70 Le Conseil prend connaissance d'une lettre de Me.
Bernard Pinard, C.R., procureur de la Fabrique St-Frédéric, qui 
offre de vendre à la Cité une partie du terrain de stationnement 
situé à l’angle des rues Brock et Marchand, ainsi que le Parc 
St-Frédéric.

Cette vente est consentie pour une somme de $35,000.00 
et conditionnelle à l’obtention d’un changement de zonage pour 
la partie de terrain conservée par la Fabrique St-Frédéric à l’an
gle des rues Lindsay et Marchand.



Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité accepte 
l’offre de la Fabrique St-Frédéric et s’engage a proposer une 
modification au règlement de zonage en vue de rendre possible 
l’établissement d’un édifice commercial à cet endroit.

ADOPTE

288/6/70 Afin de respecter des engagements antérieurs
envers les proprietaires de la Ferronnerie Benoit & Frère Ltée, 
il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, appuyé par 
le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des Travaux 
Publics soit autorise a faire exécuter des travaux pour l’éclai
rage et le lignage d’un terrain de stationnement récemment amé
nage sur la 10e Avenue. La Cite accepte également de défrayer 
le coût de l’éclairage de ce terrain de stationnement.

ADOPTE

289/6/70 II est unanimement résolu que des félicitations
soient transmises à quatre joueurs étoiles de l'équipe des Ran
gers Junior "A” de Drummondville Inc. qui ont gradué avec des 
équipés de la Ligue Nationale de Hockey lors du dernier repêchage.

Au nom de toute la population, le Conseil sou
haite une carrière fructueuse à MM. Michel Archambault, Yvon 
Lambert, André St-Pierre et Luc Nadeau qui auront l’occasion 
d’évoluer respectivement à Chicago, Détroit, New-York et Buffalo.

ADOPTE

Afin de satisfaire à une demande formulée par 
M. Auguste Lavertu le 8 juin dernier, le greffier donne lecture 
du règlement des enseignes No. 875. ।

!
Une fois cette lecture terminée, M. Lavertu deman

de la parole pour souligner que dans l’intérêt des contribuables 
il a pris sur lui de faire paraître une annonce dans un journal 
local, afin que tous soient mis au courant que certaines clauses 
de ce règlement constituaient des entraves à la liberté des pro
prietaires de commerces. Il insiste plus particulièrement sur 
la clause 10B de ce règlement qui limite à 5% de la superficie 
d'un mur d'un bâtiment la grandeur d'une annonce permise.
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M. Lavertu demande avec insistance que ses in
terventions soient notées au procès-verbal de la présente assem
blée .

290/6/70 Première lecture est donnée du règlement no. 883
concernant les voies d’accès dans le parc industriel.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement No. 883 
soit adopté.

ADOPTE

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 au lundi 13 juillet 1970.

291/6/70 Le Conseil prend connaissance des soumissions reçues
pour la fourniture de l’alun nécessaire à l’usine de traitement 
d’eau, lesquelles se lisent comme suit:

ALUMINIUM DU CANADA LTEE:

F.A.B. Drummondville $53.21 la tonne sèche
F.A.B. Montréal $52.63 la tonne sèche
ALLIED CHEMICAL CANADA LTD:

F.A.B. Drummondville $52.89 la tonne sèche
F.A.B. Drummondville $52.33?la tonne sèche (transport payé

par la Cité)

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la plus basse soumission, 
notamment celle produite par Allied Chemical Canada Ltd, soit 
acceptée.

ADOPTE

292/6/70 II est proposé par le conseiller J.-M. Rose, appuyé
par le conseiller Laval Allard, qu’une somme de $100.00 soit ac
cordée au groupe vocal Les Argentins pour souligner leur contri
bution à la vie artistique tant sur le plan local qu’à l’extérieur 
de notre Cité.

ADOPTE
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Municipalité du Village de l’Avenir demande 
s xl y aurait possibilité qu’une entente soit prise avec la 
Cite pour obtenir les services du Juge Municipal.

, Malheureusement, l’article 693 de la Loi des
Cites et Villes limite la juridiction de la Cour Municipale 
a un rayon de 10 milles de notre territoire. La Cité regrette 
donc de ne pas pouvoir accéder à la demande de cette munici
palité voisine.

293/6/70 , Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, 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 rembour
se au cours de l’exercice 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 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

294/6/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité accepte de 
renouveler un bail de location avec le Canadian National pour 
la location du terrain de stationnement situé en bordure de la 
rue Lindsay.

Ce nouveau bail qui entrera en vigueur le 1er 
novembre 1970 fixera le montant de location annuelle à $262.00. 
Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier- 
adjoint, sont autorisés par les présentes à signer, pour et 
au nom de la Cité, le bail de location à intervenir avec le 
Canadian National.

ADOPTE
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L’agenda étant épuisé, Son Honneur le Maire
explique l’absence de MM. les conseillers Jules Dupuy et Ray
mond Luneau en précisant qu’ils ont dû se rendre à une réu
nion du Conseil de Développement Régional. Quant à l’absence 
du conseiller Roger Prince, elle est justifiée par la maladie 
qui le retient chez-lui.

M. Yvon Sylvestre, résident du secteur St-Joseph,
demande à la Cité si les rallyes d’automobiles organisés par 
le Club CADAC sont autorisés par les règlements de la Cité. Se
lon M. Sylvestre, le bruit causé par ces véhicules constitue 
un dérangement fort désagréable pour les résidents du secteur, 
et de plus, les mesures de protection pour le public sont assez 
rudimentaires.

Le conseiller Laval Allard et le Lieutenant Gratien
Raîche sont chargés de faire rapport après avoir étudié cette 
demande.

M. Sylvestre formule aussi son désaccord avec les
attroupements qui sont tolérés au Parc St-Frédéric et il déplore 
l’état de malpropreté que l’on constate actuellement à cet endroit.

Le Conseil demande au conseiller Laval Allard de
vérifier avec le service de Police quelles sont les mesures appli
cables pour redonner à ce parc son ambiance propre et agréable, 
aujourd’hui disparue.

M. Jean-Guy Doyon désire connaître les intentions
du Conseil concernant une piscine construite récemment par son 
voisin, Me. Michel Duchesne, et qui semble dérogatoire aux règle
ments de la Cité.

Le conseiller Laval Allard informe M. Doyon que la
Cité complète actuellement son étude avant de prendre une décision 
finale.

M. Auguste Lavertu émet l’opinion qu’un délai de
3 semaines pour modifier le règlement No. 801, est relativement 
court pour permettre aux citoyens d’en prendre connaissance et 
suggérer des amendements.
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Le conseiller Laval Allard désire aviser la 
population que des avis seront envoyés à tous les proprié
taires de lots vacants dont l’entretien n'est pas conforme 
aux règlements de la Cité.

A l'unanimité, les membres du Conseil sont 
d'avis que des mesures sévères seront prises si le nettoyage 
de ces terrains n'est pas effectué dans le délai de 8 jours 
prévu à l'avis de la Cité.

Ces avis seront envoyés au C.N.R., au C.P.R. 
de même qu'à 1'Hydro-Québec qui sont propriétaires de vastes 
étendues de terrain et dont la propreté est loin d'être en 
conformité avec les normes de nos règlements.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

13 .luj-llet 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 13 juillet 1970, cette séance en é- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers 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.

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assem
blée du 22 juin 1970.
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Avant que le procès-verbal soit adopté, M. Au
guste Lavertu demande qu’on rectifie le texte d’une intervention 
qu’il a faite au cours de cette assemblée.

Premièrement, il désire qu’on note à ce procès- 
verbal son opposition à l’article 4.2 et 8F du règlement No. 
875.

Deuxièmènt, il désire qu’on note les félicitations 
qu’il a adressées au Conseil pour avoir réduit de 6 semaines 
à 21 jours le délai qui était prévu au premier projet du règle
ment no. 875 pour délivrer un permis pour l’installation d’une 
enseigne commerciale.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le procès-verbal de 
l’assemblée du 22 juin 1970 soit adopté.

ADOPTE

296/7/70 Conformément aux prescriptions de l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publique 
du règlement no. 883 concernant les voies d’accès dans le parc 
industriel.

297/7/70 Première lecture est donnée du règlement no. 885
prévoyant l’installation des services d’égouts et d’aqueduc dans 
une partie du parc industriel.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement no. 885 
soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au lundi 27 juillet 1970.

298/7/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour la
période se terminant le 30 juin 1970, lesquels comptes se totali
sent à la somme de $104,792.63.
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Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

299/7/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés 
portant les numéros 4442 à 4495 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller 
Rosaire Milette, que ces mutations de propriétés soient accep
tées .

ADOPTE

300/7/70 Première lecture est donnée du règlement no. 884
prévoyant la participation de la Cité à la restauration de cer
tains édifices vises par le programme de rénovation urbaine.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement no. 
884 soit adopté.

ADOPTE

Le Conseil procède à l’ouverture de deux soumis
sions pour le prolongement d’une conduite d’aqueduc sur la rue 
Montplaisir. Ces soumissions se lisent comme suit:
SOUMISSIONNAIRES

Marier & Fils Ltée $14,785.70
Cormier Ltée $14,556.50

Ces soumissions sont remises au Directeur des 
Travaux Publics pour étude et le choix du soumissionnaire est 
reporté à la séance régulière du 27 juillet 1970.

CORRESPONDANCE:

- M. Nicolas Beaulieu, directeur-général de la So
ciété Nationale des Québécois du Centre du Québec, 
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remercie Son Honneur le Maire et les membres 
du Conseil pour leur présence lors des célébra
tions de la St-Jean-Baptiste et félicite l’au
torité municipale pour sa collaboration à cette 
occasion.

- M. Ronald J. Husk, résidant sur la rue Vassal, 
demande que la Cité applique les mesures les 
plus sévères pour faire cesser le bruit causé 
par les nombreux motocyclistes qui circulent 
dans ce secteur, et cela, autant durant le jour 
que durant la nuit,
M, Roger Cournoyer, président du Tournoi de Hockey 
Midget, demande l’autorisation d’utiliser le Centre 
Civique pour le 7e tournoi annuel qui se tiendra 
du 5 au 14 février 1971.

Le Conseil charge M. Claude Boucher, Directeur 
de la Récréation, de rédiger une convention après 
avoir pris entente avec M. Cournoyer et le gérant 
du Centre Civique.

- M. Pierre Parent, coordonnateur des fêtes de la St- 
Jean-Baptiste 1970, remercie le Conseil pour sa 
collaboration lors des dernières festivités orga
nisées par la Société Nationale des Québécois.

- La Ligue des Propriétaires se plaint du bruit causé 
par l’Atelier Roger.

Le Service de Police fera enquête et verra à 
demander au propriétaire de ce commerce de corriger 
cette situation dans la mesure du possible.

301/7/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau, et
unanimement résolu que M. Jules Dupuy soit nommé le représentant 
officiel du Conseil de la Cité pour la durée du Tournoi Midget 
1971.

ADOPTE

302/7/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité soit autorisée 
à demander des soumissions pour un camion-pompe qui sera utili
sé par le Service d'incendie.

ADOPTE
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303/7/70 Le Conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d’un reglement pour refondre la réglementation existante concer
nant les taxis opérant dans les limites de la Cité.

304/7/70 Le Conseil prend connaissance d’un plan de sub
division des lots nos. 130—379 à 130-393 inclusivement, du ca
dastre officiel du Canton de Grantham, préparé par l’arpenteur 
Armand St-Pierre, en date du 26 juin 1970, pour le compte de 
Mme Valéda B. Bouchard.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le plan de subdivi
sion ci-haut décrit soit adopté.

ADOPTE

305/7/70 Le Conseil prend connaissance d’un plân de sub
division du lot no. 130-378 du cadastre officiel du Canton de 
Grantham, préparé par l’arpenteur Armand St-Pierre, en date 
du 29 juin 1970, pour le compte de Mme Valéda B. Bouchard.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le plan de subdi
vision ci-haut décrit soit accepté à condition qu’un rayon 
de 20 pieds sur le coin nord soit prévu.

ADOPTE

Le Conseil précise cependant que l’acceptation
de ces plans de subdivision ne constitue pas un engagement pour 
la Cite d’installer les services sur ces lots.

306/7/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
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 $729,950.00, 
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 $729,950.00, cet emprunt étant effectué en attendant la 
vente des obligations à être émises en vertu du règlement No. 
878. La Cité est par les présentes autorisée à rembourser à
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n'importe quel moment tout ou partie des montants ainsi emprun
tés et à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pour
vu que le montant total desdits emprunts n'excède jamais la 
somme de $729,950.00 et qu'une demande soit faite à la Commis
sion Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

307/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité de Drummond
ville soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du 
Canada, par billet promissoire, un montant de $101,000.00, 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 
$101,000.00, cet emprunt étant effectué en attendant la vente 
des obligations à être émises en vertu du règlement No. 880. 
La Cité est par les présentes autorisée à rembourser à n'impor
te quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés et 
à emprunter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le
montant total desdits 
$101,000.00 et qu'une 
cipale de Québec pour

emprunts n'excède jamais la somme de 
demande soit faite à la Commission Muni- 
autoriser tel emprunt.

ADOPTE

308/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le maire et le 
greffier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer une convention avec Exporama Régional pour 
la tenue d'une exposition industrielle et commerciale en 1971.

Cette convention sera rédigée selon les termes 
et conditions acceptés par la Cité pour l'année 1970.

ADOPTE

309/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que MM. les conseillers 
Jules Dupuy et Raymond Luneau soient délégués pour représenter 
le Conseil au sein du Comité Industriel de la Chambre de Commer
ce du Comté de Drummond.

ADOPTE
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310/7/70 Afin de permettre aux Cités et Villes de réali
ser des économies substantielles, il est proposé par le conseil
ler Raymond Luneau, et unanimement résolu, que demande soit 
faite à 1'Union des Municipalités de travailler à mettre sur 
pied des plans d'assurance-groupe pour les employés municipaux. 
Ces plans d^assurance pourraient être variés et pourraient grou
per des Cités et Villes ayant à peu près la même population.

ADOPTE

311/7/70 , Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, et
unanimement résolu, que demande soit faite par la Cité à 1'Union 
des Municipalités de faire pression auprès des autorités provin
ciales pour que celles-ci établissent sans délai une liste per
manente des électeurs.

ADOPTE

312/7/70 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre
et unanimement résolu, que demande soit faite par la Cité de Drum
mondville a 1'Union des Municipalités de faire pression auprès 
des autorités provinciales afin qu'elles établissent sans délai 
une législation qui favorise le regroupement des services dans 
les municipalités voisines formant des agglomérations importantes.

ADOPTE

313/7/70

314/7/70

Il est proposé par le conseiller Roger Prince et 
unanimement résolu, que la Cité de Drummondville demande à l'U- 
nion des Municipalités de faire pression auprès des autorités 
provinciales pour que celles-ci légifèrent au plus tôt afin de 
rendre l'évaluation foncière uniforme à l'étendue de la Province.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette 
et unanimement résolu, que la Cité de Drummondville demande à 
1'Union des Municipalités de presser le gouvernement provincial 
pour qu'il établisse sa position concernant l'abolition possible 
de la taxe scolaire.

ADOPTE
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315/7/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que Mme Germaine Proulx 
soit nommée membre de la Régie du Centre Culturel en remplace
ment de M. Claude Boucher, récemment engagé par la Cité au poste 
de Directeur de la Récréation.

ADOPTE

316/7/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que l’ingénieur de la 
Cité, M. Pierre Genest, soit prié de s’adresser à la Société 
Centrale d‘Hypothèques et de Logement et au Ministère des Affai
res Municipales de Québec afin d’obtenir les emprunts possibles 
en vertu de la Partie VI-B de la Loi Nationale sur l’Habita- 
tion devant servir à la réalisation de la construction d’égouts 
collecteurs dans une partie du parc industriel.

ADOPTE

317/7/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité accepte 
de vendre à Rezbond Abrasives Co. Ltd. un terrain industriel 

brogée situé sur la rue Haggerty, faisant partie du lot P. 166A du 
par rés. Canton de Grantham, et d’une superficie approximative de 58,000 
429/9/70 pieds carrés, au prix de 0.06$ le pied carré, et selon les con

ditions de l’option donnée par la Cité en date du 12 mai 1970, 
et également selon les conditions de la lettre d’acceptation 
de la compagnie Rezbond Abrasives Co. Ltd. en date du 2 juillet 
1970.

ADOPTE

Son Honneur le Maire donne publiquement certaines 
informations concernant l’importance de cette nouvelle industrie 
et énumère les différents produits qui seront fabriqués à cette 
usine.

318/7/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité accepte que le 
contrat de vente à intervenir avec la compagnie Rezbond Abrasives 
Co. Ltd. soit préparé par Me. Louis Morin, notaire.

ADOPTE
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319/7/70

320/7/70

321/7/70

322/7/70

323/7/70

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité retienne les 
services professionnels des arpenteurs LeMaire & LeMaire pour la 
préparation des plans nécessaires pour la vente, à la compagnie 
Rezbond Abrasives Co. Ltd., d’une partie de terrain située dans 
le parc industriel.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Conseil de la 
Cité accepte le plan portant le titre “Plan Général, Egout Sa
nitaire et Pluvial — Parc Industriel” préparé par la firme 
d'Ingénieurs-Conseils St-Pierre, Bertrand, Charron & Savoie 
en date de mai 1970 avec les estimations correspondantes et 
que la firme soit autorisée à présenter les documents préci
tés à la Régie des Eaux afin d’obtenir son approbation.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé à signer une convention avec 
Grenier Electrique Enr., pour l’installation d'un système d'é^ 
clairage dans le Domaine Biron. Cette convention sera rédigée 
selon les conditions prevues dans la demande de soumission de 
la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le Directeur des 
Travaux Publics soit autorisé a vérifier les conduites d’eau 
qui pourraient alimenter des résidents de l’extérieur de la Cité 
en dehors des ententes dûment intervenues avec la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, une convention 
avec Roger Leblanc (Hélicoptère-Aviation) Ltée.
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Cette convention prévoira un renouvellement
de bail pour la location d'un hangar et d'un sous-sol à l'aé
roport municipal pour une durée de 3 ans à partir du 1er oc
tobre 1970 et pour une somme de $140.00 par mois. De plus, 
la convention devra inclure les dimensions du terrain à être 
utilisées par Roger Leblanc (Hélicoptère-Aviation) Ltée, ain
si que certaines clauses qui seront décidées par le conseil
ler Lindor Letendre et le Directeur des Travaux Publics.

ADOPTE

324/7/70

325/7/70

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que les évaluateurs 
de la Cité soint exemptés d'évaluer la machinerie lors de la 
révision du rôle d'évaluation 1970, pour l'année d'imposition 
1971.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Conseil de la 
Cité ratifie le nom des personnes suivantes attachées au Bureau 
d'Evaluation et d'immeubles de Drummondville Ltée, lesquelles 
seront appelées à préparer la révision du rôle d'évaluation 
1970, pour l'année d'imposition 1971. Ce sont: MM. Alonzo 
Malouin, président, Gilles Lemire et Patrick Mercure, évaluateurs 
de même que André Rochette et Lise Leclair, secrétaires.

ADOPTE

Son Honneur le Maire informe l'assemblée que sur
325 propriétaires qui ont reçu des avis de nettoyer leurs pro
priétés, 86 seulement n'ont pas encore exécuté ce travail.

Une lettre de remerciements sera envoyée aux pro
priétaires qui se sont conformés aux exigences de la Cité, tandis 
qu'un délai maximum de 3 semaines sera accordé aux retardataires. 
Ce délai expiré, la Cité fera effectuer les travaux de nettoyage 
aux frais de chaque propriétaire.

Un journaliste présent demande au Conseil si la
Cité va, elle aussi, procéder au nettoyage des terrains dont 
elle est propriétaire.



195

, . , Le Directeur des Travaux Publics répond qu'une
équipé d employés municipaux est actuellement affectée à ces 
travaux et que tous les terrains de la Cité seront nettoyés 
d'ici quelques jours.

. Le conseiller J.A. Michaud désire connaître
les raisons invoquées par la Commission d’Urbanisme pour refuser 
un permis sollicité par le propriétaire des Appartements Régo 
tee qui desire aménager des appartements à l’étage inférieur 

de son immeuble.

. Le Dlrecteur des Travaux Publics informe le Con- 
iT ? C™lssion d’Urbanisme a basé son refus sur certains 

a ticles du reglement no. 801 qui ne permettent pas ce genre 
d'amenagement.

, _ ke conseiller J.A. Michaud est d'avis que le
reglement no. 801 est souvent trop rigide et qu'il entrave 
es projets de construction qui pourraient augmenter les reve

nus de la Cité.

326/7/70

327/7/70

328/7/70

conseiller J.A. Michaud donne avis de motion 
un reglement visant à modifier le règlement no. 801 au chapitre 

des amenagements des sous-sols. P

Le conseiller Raymond Luneau se fait le porte-pa
role de M. Roland Courchesne qui s'est vu refuser un permis 
pour la construction d'un édifice à appartements sur le Bl 
Lemire.

Le 
que la Commission 
zonage et qu'elle 
à ce sujet, comme

Directeur des Travaux Publics informe le Conseil 
d’Urbanisme est favorable à un changement de 
a demandé l'opinion de l'Urbaniste de la Cité 
le veut la réglementation.

Le% conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
un reglement pour modifier le zonage d'une partie du Bl. Lemire.

, Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le notaire Laurent Jutras 
soit mandate pour préparer le contrat de vente nécessaire pour 
acquisition par la Cité de certaines parties de terrain du Do

maine Bordeleau et Dumaine en vue de l'élargissement du Bl. Lemire.

adopte
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329/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
et unanimement résolu, que des félicitations soient transmises 
à M. André Boulanger récemment nommé attaché de presse de l'Ho- 
norable Bernard Pinard.

ADOPTE

330/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
et unanimement résolu, que des félicitations soient transmises 
à M. Grégoire Mercure pour sa nomination au poste de secrétaire 
particulier de 1‘Honorable Bernard Pinard.

ADOPTE

331/7/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement pour l'achat de machineries pour le département 
des travaux publics.

296A/7/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement no. 883, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE
I

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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27 juillet 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 27 juillet 1970, cette séance 
étant une régulière selon les dispositions du règlement 
819 »

en 
No.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, J.A. Michaud, Rosaire Milette, Roger Prince et J.-M 
Rose, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philinne Der
nier.

332/7/70

333/7/70

334/7/70

Lecture est donnée du procès-verbal de l'assem- 
blee du 13 juillet 1970. Il est proposé par le conseiller 
J.A. Michaud, appuyé par le conseiller Roger Prince, que le pro 
ces-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 593
e la Loi des Cités et Villes, le greffier donne lecture publique 

du reglement no. 885 prévoyant l’installation des services d’a
queduc et d’égouts dans une partie du parc industriel.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité de Drummondville 
de concert avec le Conseil de Développement du Haut-Richelieu 
sollicitent des entrevues avec 1'Honorable Pierre E. Trudeau 
Premier Ministre du Canada, ainsi qu'avec l’Honorable Robert* 
Bourassa, Premier Ministre de la Province.

Ces rencontres ont pour but d’obtenir
1- d’Ottawa:

a) la possibilité d’amender la loi canadienne d’aide à la 
construction d’aéroports locaux pour inclure les aéro
ports industriels régionaux, et,

b) la possibilité d’augmenter le budget réservé à l’appli
cation de cette loi.
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2- de Québec:
a) une loi autorisant la Province à contribuer à la cons

truction ou l'amélioration des aéroports locaux, et
b) une loi autorisant les communautés urbaines et régiona

les à répartir les coûts de construction et d’opération 
des aéroports industriels régionaux.

ADOPTE

CORRESPON D ANC JE :
- Le greffier informe l’assemblée qu’une rencontre 

aura lieu mardi le 28 juillet à l’Hôtel de Ville. 
Une invitation a été faite aux membres des Con
seils Municipaux voisins de venir rencontrer un 
représentant du Commissariat des Incendies afin 
de discuter des avantages de la mise en commun 
des services de protection-incendie.

- M. Benoit Lévesque, maire de Roberval, remercie 
le Conseil pour l’étendard assorti aux couleurs 
de la Cité de Drummondville qui lui fut présenté 
par un groupe de scouts de notre ville.

- Les responsables du Centre Récréatif St-Jean-Bap— 
tiste Inc. demandent à la Cité de paver un terrain 
appartenant à la Fabrique St—Jean—Baptiste d’une 
superficie d’environ 7,500 pieds carrés qui pour
rait être converti en espace de stationnement.

Le Conseil se dit prêt à considérer cette de
mande à condition que des négociations soient en
treprises avec la Fabrique St-Jean—Baptiste et qu’on 
étudie la possibilité d’inscrire Ces dépenses aux 
prévisions budgétaires à venir.
L’Association Internationale du Personnel de la Sé
curité de 1'Emploi invite Son Honneur le Maire à 
participer à un tournoi de golf qui aura lieu à 
Drummondville le 11 septembre prochain.

Son Honneur le Maire accepte cette invitation 
avec plaisir et le greffier est autorisé à trans
porter le livre d'or de la Cité sur les lieux du 
tournoi, ainsi qu'à distribuer les pamphlets pu
blicitaires dont nous disposons et qui pourraient 
intéresser les visiteurs.



199

335/7/70

336/7/70

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
la Direction Générale de l'Habitation concernant 
une demande de prêt pour la construction de lo
gements à prix modique prévue pour la mise en oeu
vre du programme de rénovation urbaine.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le constable Douglas 
Lyons soit autorisé à s'inscrire à un stage de formation en ac
tivités sportives pour handicapés physiques qui se tiendra à
l'üniversité de Sherbrooke du 3 au 8 août 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, 
payer $400.00 pour les services d'un 
pour les cours qui seront suivis par

conseiller Laval Allard, 
qu e la Cité accepte de 
instructeur en natation 
les membres de l'Unité

des Policiers durant une période de 8 mois, à partir du 17 
septembre 1970, a la piscine de l'Ecole des Infirmières.

ADOPTE

Le Conseil procède à l'ouverture de l'unique 
soumission reçue pour une couche de scellement sur certaines 
rues telle que prévue par le règlement des travaux publics 
no. 880.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la soumission de 
Pavages Moto Ltée, au montant de $16,408.47, soit retenue et 
que le Directeur des Travaux Publics soit autorisé à signer 
une convention avec cette compagnie pour l'exécution de ces 
travaux.

ADOPTE

La Cité n'ayant reçu aucune soumission pour la 
reconstruction de la conduite d'égout combiné de la rue Notre- 
Dame, le Directeur des Travaux Publics est autorisé à demander 
de nouvelles soumissions.
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338/7/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement concernant les nuisances publiques.

Première lecture est donnée du règlement no. 886 
concernant un emprunt de $69,000.00 destiné a l'achat de machi
neries pour le Département des Travaux Publics.

A cause de l'absence de l'ingénieur de la Cité, 
quelques membres du Conseil demandent que ce règlement no.
886 subisse une deuxième lecture et Son Honneur le Maire fixe 
cette lecture au 10 août 1970.

339/7/70 Première lecture est donnée du règlement no. 888
concernant les taxis opérant dans les limites de la Cité de 
Drummondville.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce règlement no. 
888 soit adopté.

ADOPTE

340/7/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la soumission présentée 
par Cormier Ltée pour le prolongement d'une conduite d'aqueduc 
sur la rue Montplaisir, au montant de $14,556.50, soit acceptée. 
Le Directeur des Travaux Publics, M. Pierre Genest, est autorisé 
à signer une convention avec Cormier Ltee pour l'execution de ces 
travaux.

ADOPTE

341/7/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que les ingénieurs Hamel, 
Malouin & Associés soient autorisés à préparer les plans pour 
l'installation des services d'aqueduc et d'égouts dans le Domaine 
Haggerty, Fradet et Lemaire.

ADOPTE
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342/7/70

343/7/70

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
aPPuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la firme Hamel, Malouin & 
Associes soit autorisée a présenter les plans d’aqueduc et 
d’égouts pour l’installation des services dans le Domaine Hag- 
gerty, Fradet et Lemaire a la Régie des Eaux pour en obtenir 
1'approbation.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
d’un règlement prévoyant les fonds nécessaires à 1’instalïatïon 
des services d’aqueduc et d’égouts dans le Domaine Haggerty, 
Fradet et Lemaire.

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le Conseil accepte 
une proposition de Chemcell Ltée qui offre de mettre à la 
disposition de la Cité un terrain situé à l'ouest du Club de 
Curling Celanese, afin que le Service des Parcs puisse y 
installer des jeux pour les enfants.

La Cité accepte également les termes et conditions 
indiqués dans la lettre adressée à la Cité en date du 13 juil
let 1970 et signée par le gérant de l’usine, M. Georges Boulay. 
Une lettre de remerciements sera envoyée aux dirigeants de 
Chemcell pour leur collaboration et leur gracieuseté.

ADOPTE

345/7/70 , Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le trésorier soit au
torisé à payer la somme de $700.00 au Bureau d’Evaluation et 
d’immeubles de Drummondville Ltée pour un rapport concernant 
certains édifices dont la Cite desire obtenir la démolition.

ADOPTE

346/7/70 , Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’aviseur légal de la 
Cité, Me. Jacques Biron, soit autorisé à produire une requête 
en Cour pour que la Cité obtienne l’autorisation de démolir 
ou faire démolir l’édifice Steak House 500 situé sur le Bl. 
St-Joseph.

ADOPTE
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347/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que l’aviseur légal de la 
Cité, Me. Jacques Biron, soit autorisé à produire une requête 
en Cour pour que la Cité obtienne 1’Autorisation de démolir ou 
faire démolir 2 édifices situés à 110 et 112 - 9e Avenue ap
partenant à M. Ovide Lemay.

ADOPTE

348/7/70

349/7/70

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Cité autorise M. 
Germain Dubé, résidant à 1505 St-Aimé, Drummondville-Sud, à 
recueillir les os laissés sur place par les marchands du marché 
public. Cette autorisation sera valable pour une période d’un 
an à partir du 1er août 1970, moyennant le paiement d’une somme 
de $50.00.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que les feux de signalisa
tion installée sur le Bl. St-Joseph et ailleurs dans la Cité 
soient réglés de façon à opérer avec feux changeants en perma
nence au lieu de feux clignotants au cours de la nuit.

ADOPTE

350/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince et
unanimement résolu, que des félicitations soient adressées au 
jeune Jean-Pierre Roy qui s’est brillamment signalé en commentant 
une manche d'une goûte des Expos sur le réseau national de radio
diffusion .

ADOPTE

351/7/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince et
unanimement résolu, que des félicitations soient transmises à 
trois jeunes du Club d’Athlétisme de Drummondville qui se sont 
mérité le droit de participer au championnat de l’Est du pays 
à Toronto les 1er et 2 août 1970. Ces porte-couleurs se nom
ment comme suit: Alain Chainey, André Sylvestre et Gaston Beau
doin .

ADOPTE



203

352/7/70

353/7/70

354/7/70

355/7/70

333A/7/70

Il est proposé par le conseiller Laval Allard 
et unanimement résolu, que des condoléances soient transmises 
au capitaine Rolland Langlois et à sa famille à l’occasion 
du deces de son père.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le Directeur de Police, 

. Conrad Proulx, soit délégué au 62e Congrès Canadien des 
Chefs de Pompiers qui se tiendra à Halifax du 16 au 20 août

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Laval Allard, qu’une amende de $2.00 
soit imposée à toute personne trouvée coupable d’avoir jeté 
des papiers dans les rues ou les parcs de la Cité, et que les 
policiers reçoivent l’ordre de faire comparaître les récalci
trants en Cour Municipale.

ADOPTE

, Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Laval Allard et unanimement résolu, 
que des remerciements soient transmis aux dirigeants de l’Ecole 
des Infirmières pour mettre gracieusement la piscine de cet 
édifice à la disposition de 1«Unité des Policiers durant les 
cours autorisés par le Conseil.

ADOPTE

Le délai réglementaire prévu à l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun élec
teur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement no. 
885, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins legales.

ADOPTE



ET LA SEANCE EST LEVEE

MaireGreffier

10 août 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Cite 
de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des séances 
de ce Conseil, le 10 août 1970, cette séance en étant une réguliè
re selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau et J.A. Michaud, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Dernier.

356/8/70 A la suggestion de Son Honneur le Maire, le greffier
est dispensé de faire lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
27 juillet 1970, puisque tous les conseillers en ont pris connais
sance avant la séance.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé 
par le conseiller J.A. Michaud, que le procès-verbal de cette assem
blée soit adopté.

ADOPTE

Le 
des Délibérations

conseiller Rosaire Milette entre dans la Salle 
et prend son siège.

357/8/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 juillet 1970, lesquels comptes 
se totalisent à la somme de $340,168.50.
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, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
aPPuye par le conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
acceptes pour paiement.

ADOPTE

CORRESPON DANCE :

358/8/70

359/8/70

- Le Directeur de Police, M. Conrad Proulx, remercie 
le Conseil pour le témoignage d’appréciation qu'il 
a reçu le 29 juillet dernier, lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à l’HÔtel de Ville pour souligner 
ses quinze années de searvice comme Directeur des 
Services de la Protection et ses trente années 
comme policier-pompier.

- M. Gilles Charest, responsable du cyclisme au 
Service de la Récréation de Dr’Ville Inc., remer
cie le Conseil pour sa participation à la Semaine 
de Sécurité Cycliste qui s’est déroulée du 20 au 
27 juillet 1970.

- Le Conseil prend connaissance d’une lettre de M. 
Ghyslain Tremblay qui se plaint de la façon dont 
les circulaires sont distribuées dans le terri
toire de la Cité. ;

jSon Honneur le Maire demande que le Service j 
de Police soit prié d’exercer une surveillance 
plus étroite afin que les règlements de la Cité J
c oncernant la livraison des circulaires soient 1
appliques avec une plus grande sévérité.

j
_ ke conseiller Raymond Luneau donne avis de motion

un reglement amendant le zonage d’une partie du secteur 03-16. I
I I [Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap- j 

puye par le conseiller Laval Allard, que le maire ou le pro-maire : 
soit délégué au Congrès Mondial de la Route qui se tiendra à I
Montreal dans la semaine du 4 au 10 octobre 1970.

ADOPTE
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360/8/70 Deuxième lecture est donnée du règlement No.
886 autorisant l’achat de machineries pour le Département des 
Travaux Publics et l’appropriation d’un montant de $69,000.00 
à cette fin.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce règlement soit 
adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au lundi 24 août 1970.

361/8/70 Première lecture est donnée du règlement no. 887
concernant les nuisances publiques.

Il est proposé parle conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement no. 887 
soit adopté.

ADOPTE

362/8/70 Première lecture est donnée du règlement no.
890 modifiant le zonage du secteur Q3-13.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que ce règlement no. 890 
soit adopté.

ADOPTE

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 au lundi 24 août 1970.

Son Honneur le Maire suggère que des félicitations 
soient transmises à M. Roger Cournoyer récemment élu président 
de l’Association du Hockey Mineur du Québec Inc. Tous les con
seillers souscrivent à cette suggestion et formulent des voeux 
de succès à M. Cournoyer durant l'exercice de son mandat.
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363/8/70 Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la fiche no. 13,911 
décrivant la propriété de M. Emile Lauzière, soit corrigée pour 
se lire comme suit:

Terrain
$1,350.

Bâtisse Total
$1,350.

ADOPTE

La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil 
que M. André Dionne a fait la demande d'un permis d'épicerie pour 
un commerce qu'il exploite à 172 - 18e Avenue.

Le greffier informe le Conseil que le rôle d'éva
luation révisé de l'année 1970 qui sera utilisé pour l'imposition 
des taxes de l'année 1971, a été déposé au bureau du trésorier 
le 3 août dernier.

Le Conseil avise tous les propriétaires qu'ils 
peuvent prendre connaissance de leur évaluation et que si quel
qu'un veut contester le montant de l'évaluation déposée, il doit 
le faire par écrit, avant le 3 septembre prochain, en indiquant 
le montant de l'évaluation qu'il croit juste.

L'audition des plaintes à l'encontre du rôle d'é
valuation est fixée au lundi 14 septembre 1970.

M. Paul Gauthier, président de la succursale #51 
de la Légion Canadienne, proteste contre le fait que le céno
taphe du Parc St-Frédéric a été avarié par certains jeunes qui 
fréquentent cet endroit. De plus, il demande aux autorités mu
nicipales de réparer ce monument et de faire exercer une sur
veillance plus étroite afin de prévenir pareils actes de vanda
lisme .

Le Conseil déploré la conduite de plusieurs jeu
nes sans scrupule et accepte de faire réparer le monument qui 
commémore le souvenir de nos citoyens militaires disparus.



364/8/70 Le Conseil prend connaissance d’un plan de sub
division d’une Ptie du lot no. 166A, Rang III, préparé par les 
arpenteurs LeMaire & LeMaire, en date du 20 juillet 1970, pour 
le compte de la Cité de Drummondville.•

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce plan de subdivision 
soit acdepté.

ADOPTE

365/8/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les arpenteurs LeMaire & 
LeMaire soient autorisés à préparer un plan d’arpentage de cer
tains terrains du Domaine Bordeleau et Dumaine que la Cité pro
jette d’acquérir en vue de l’élargissement du Bl. Lemire.

ADOPTE

366/8/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, qu’une somme de $15.00 
soit versée à l'A.D.L.M. pour l'adhésion de M. Claude Boucher 
à cette association jusqu’à la fin de la présente année.

ADOPTE

367/8/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à mettre à la disposition des organi
sateurs du Festival de l’Age d’Or le fardier de la Cité qui sera 
utilisé lors d'une parade le 16 août prochain. Le Directeur des 
Travaux Publics est également autorisé à désigner un employé muni
cipal habitué à conduire ce véhicule et à charger le salaire de 
cet employé au service des parcs de la Cité.

ADOPTE

368/8/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics, M. Pierre Genest, soit autorisé à signer une con
vention avec Under Water Tel-Eye Co. Ltd. pour la réfection d'une 
section d'égout combiné de la rue Notre-Dame. Ces travaux seront 
exécutés pour la somme de $11,913.80.

ADOPTE
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369/8/70 Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire installer 3 lampes au mercure 
pour l’éclairage de la rie St-Laurent entre la 21e Avenue et la 
22e Avenue.

ADOPTE

370/8/70 Le conseiller Laval Allard ayant terminé son man
dat au poste de pro-maire, il est proposé par le conseiller J.A. 
Michaud, appuyé par le conseiller Laval Allard, que le conseil
ler Raymond Luneau assume cette fonction pour le prochain trimes
tre .

ADOPTE
Son Honneur le Maire remercie le conseiller Laval

Allard pour sa disponibilité et son dévouement qui furent mis à 
contribution très fréquemment au cours des derniers mois.

Le conseiller Jules Dupuy exprime l’opinion qu’il
a constaté une amélioration concernant la propreté au Parc St- 
ïrédéric et formule le voeu que cette situation s’améliore da
vantage .

M. Gérald Prince, représentant de C.H.R.D.--- -----~ ~ y V V4. XII — 
forme le Conseil qu’il quittera bientôt son poste pour retourner 
à l'enseignement et exprime sa reconnaissance au Conseil pour 
la collaboration franche et constante qui lui fut toujours ac
cordée au cours des trois dernières années.

in-

De son côté, Son Honneur le Maire remercie M.
Prince pour l’objectivité qu’il a sans cesse démontré dans l’exer
cice de ses fonctions professionnelles. C’est à l'unanimité, 
que les membres du Conseil souhaitent à M. Gérald Prince les 
meilleurs succès possibles dans son nouveau champ d'action.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier Maire.
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17 août 1970

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 août 1970; cette séance en étant 
une SPECIALE convoquée pour les raisons suivantes:

" 1° Donner avis de motion d'un règlement 
prévoyant l'aménagement des services 
d'égouts et d'aqueduc dans une cer
taine partie du parc industriel;

2° Prendre une décision relativement à 
la vente d'une partie de terrain en 
bordure du Bl. Lemire.

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Lindor Leten
dre, Raymond Luneau, J.A. Michaud et Roger Prince, sous la pré
sidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

371/8/70 Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d'un règlement prévoyant l'aménagement des services d'égouts et 
d'aqueduc dans une certaine partie du parc industriel.

372/8/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité vende à M.

Abrogée Lionel Houle un terrain ayant une superficie de 89,168 pieds carrés, 
par rés. lequel terrain étant une partie du lot no. 165 N.S. du Canton de 
391/8/70 Grantham. Cette vente est consentie par la Cité au prix de .100 

le pied carré et permettra à l'acquéreur d'aménager environ 50 
unités de logement.

ADOPTE

373/8/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité de Drummond
ville consente à M. Lionel Houle une option sur un terrain ayant 
une superficie de 64,517 pieds carrés faisant partie du lot no. 
165 N.S. du Canton de Grantham.



Cette option consentie pour la somme de .12# 
le pied carré sera valable pour 6 mois à partir de la date 
d’acceptation de la présente résolution.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro
maire et le greffier-adjoint, sont par la présente autorisés 
a signer, pour et au nom de la Cite, les documents nécessaires 
à cette fin.

ADOPTE

374/8/70 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que les arpenteurs 
LeMaire & LeMaire soient autorisés à préparer un plan de sub
division pour une partie du lot no. 165 N.S. du Canton de Gran- 
tham que la Cité désire vendre à M. Lionel Houle, ainsi que 
pour une autre partie du meme lot sur lequel M. Houle désire 
prendre option.

ADOPTE

Le 
des Délibérations

conseiller Rosaire Milette entre dans la Salle 
et prend son siège.

Se rendant au désir de M. Lionel Houle, le Conseil 
accepte que le projet d’acte de vente ainsi que l’option pour 
certaines parties du lot no. 165 N.S. soient préparés par le 
notaire Jacques Beaudoin.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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18 août 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 18 août 1970; cette séance en étant 
une SPECIALE convoquée pour la raisons suivante:

” Adopter en première lecture le règlement 
no. 895, prévoyant l’aménagement des ser
vices d’égouts et d'aqueduc dans une cer
taine partie du parc industriel. ”

SONTPRESENTS: MM. les conseillers Jules Dupuy,
Raymond Luneau, J.A. Michaud et Roger Prince, sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

375/8/70 Première lecture est donnée du règlement no. 895
prévoyant l’aménagement des services d'égouts et d'aqueduc dans 
une certaine partie du parc industriel d'une superficie approxi
mative de 83 âcres carrés.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement no. 895 
soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 593 de
la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lecture 
publique de ce règlement au mercredi 26 août 1970, à 8:00 P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier. Maire.
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24 août 1970

n Proces-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de « Conseil, le 24 août 1970, cette séance en étant 

reguliere selon les dispositions du règlement No. 819.

—PffT -PRESENTS : MM. les conseillers 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, Raymond Luneau, J.A 
Roger Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de’ 
le Maire Philippe Bernier.

Laval Allard 
Michaud, 
Son Honneur

9

376/8/70
de 
du

la Loi des 
règlement

Conformément aux 
Cités et Villes, 

no. 890 modifiant
prescriptions de l’article 426-1° 

le greffier donne lecture publique 
le zonage du secteur 03-13.

377/8/70 Conformément aux 
de la Loi des Cités et Villes, 
du reglement no. 886 prévoyant 
Département des Travaux Publics 
de $69,000.00 à cette fin.

prescriptions de l’article 593 
le greffier donne lecture publique 
l’achat de machineries pour le
et l’appropriation d’un montant

378/8/70 Lecture est donnée du procès-verbal 
des 10, 17 et 18 août 1970. Il est proposé par le 
Raymond Luneau 
procès-verbal

des assemblées
conseiller , appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le 

de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

379/8/70 , , . , Lecture est donnée de la liste des comptes pour
la période se terminant le 15 août 1970, lesquels comptes se 
totalisent a la somme de $210,283.54.

, Il est proposé par le conseiller Roger Prince
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ces comptes soient" 
acceptes pour paiement.

ADOPTE
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380/8/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 4496 à 4528 inclusivement.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ces mutations de 
propriétés soient acceptées.

ADOPTE

381/8/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la soumission présen
tée par Camions à Incendie Pierreville Ltée pour la réparation 
de l’échelle aérienne, au montant de $9,000.00, soit acceptée.

ADOPTE

382/8/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le Directeur de Police, 
M. Conrad Proulx, soit autorisé à retenir les services de MM. 
René Marcotte et Pierre Vincent comme policiers-pompiers pour 
la Cité. Ces deux constables seront engagés aux conditions pré
vues à la convention collective en vigueur à tous égards à l'ex
ception du salaire qui vu l'expérience de ces deux candidats 
sera celui prévu pour les policiers-pompiers ayant 2 ans de 
service.

ADOPTE

383/8/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité acquière le maté
riel utilisé par la Ligue de Hockey Mineur de Drummondville Inc. 
pour la somme de $6,000.00.

A cette fin, le trésorier de la Cité est autorisé 
à émettre les chèques suivants, savoir:
a) $4,575.58 payable à Bergeron Sports et à la Ligue de Hockey 

Mineur de Drummondville Inc.
b) $1,424.42 payable à la Ligue de Hockey Mineur de Drummond

ville Inc.
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Le maire, M. Philippe Bernier, le greffier 
M. Laurent Bernier, le conseiller Rosaire Milette et le 
Directeur de îa Récréation, M. Claude Boucher, sont autori 
ses a signer une convention avec les représentants de la 
Ligue de Hockey Mineur de Drummondville Inc.

ADOPTE

384/8/70
appuyé par 
soit payée 
nels comme 
Lemire.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
le conseiller Laval Allard, qu'une somme de $396.45 
a Me.. Jacques Biron pour ses honoraires profession- 
procureur de la Cité dans la cause de Dame Cora

ADOPTE

385/8/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, qu'un congé de maternité 
soit accorde a Mme Rita Vigneault pour la période du 14 sep
tembre 1970 au 13 janvier 1971 selon les avantages prévus 
a la convention collective des employés municipaux en vigueur

ADOPTE

C 0 R R E S P 0 N D_A N ÇJ:

- M. Ed. Cheatham de Oklahoma City félicite le 
détective J.L. McMahon et le sergent-détective 
Martial St-Cyr pour l'efficacité de leurs dé
marches effectuées récemment pour retrouver en 
un temps record une caméra qui lui avait été 
subtilisée lors d'une récente visite dans nos 
murs.

La Société d'Agriculture du District Nicolet- 
Yamaska-Drummond remercie la Cité pour un octroi 
qui lui a permis de défrayer une partie du coût 
de location des tentes utilisées lors de la tenue 
de l'Exposition Agricole.
Le Conseil prend connaissance d'une requête si
gnée par plusieurs résidents de la paroisse 
St-Pie X qui se plaignent du bréit causé par les 
pratiques de fanfare qui se font dans les cours 
d'écoles de ce secteur.
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Demande sera faite au Directeur de la Ré
création pour qu’il fasse les démarches néces
saires afin de trouver un endroit plus propice 
à ces pratiques.

386/8/70 M. Sylvio Fournier, président de la Ligue des
Propriétaires, demande aux membres du Conseil d’établir publi
quement la position que la Cité entend prendre concernant la 
construction par un citoyen du quartier St-Pierre d’une pis
cine dérogatoire aux règlements de la Cité.

Son Honneur le Maire, alléguant que les membres 
du Conseil ont jugé bon d’attendre que des pressions soient 
faites par les citoyens avant qu’une décision définitive soit 
prise, demande aux conseillers de faire connaître leurs opinions 
respectives concernant la question du président de la L^gue.

Le conseiller Jules Dupuy, appuyé par le conseil
ler Laval Allard, propose que la Cité exige que ses règlements 
soient respectés concernant la construction de cette piscine.

MM. les conseillers Raymond Luneau, J.A. Michaud, 
Lindor Letendre, Roger Prince et J.-M. Rose, à tour de rôle, 
énumèrent les raisons qui motivent leur décision de ne pas abon
der dans le même sens que la proposition du conseiller Jules 
Dupuy appuyée par le conseiller Laval Allard.

Le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le con
seiller J.-M. Rose, formule une contre-proposition à l'effet que 
la Cité retarde la décision de prendre des procédures contre le 
propriétaire de la piscine faisant l’objet de la discussion.

Puisque les conseillers se sont déjà prononcés en 
majorité en faveur de la contre-proposition, la proposition initia
le est donc rejetée.

ADOPTE

M. Sylvio Fournier émet l’opinion que cette déci
sion risque de compromettre dorénavant l’observance des règlements 
de la Cité et laisse entendre que l’organisme qu'il dirige fera 
les pressions qui s'imposent dans les circonstances.
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, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le Directeur des 
Hlm^UXMPïlbl^C% SAit: au50risé à demander aux ingénieurs-conseils 
Hamel, Malouin & Associes une étude préliminaire pour établir les 
projections nécessaires à la fourniture éventuelle de l'eau aux 
municipalités adjacentes au territoire de la Cité qui se déve
loppent rapidement et qui désirent s'alimenter à l'usine de 
filtration.

ADOPTE

, , Le Conseil prend connaissance d'une soumission
presentee par M. Edouard Rhéault pour la fourniture de chaus
sures et couvre-chaussures pour les policiers.

, Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la soumission 
de M. Edouard Rhéault, au montant de $1,662.21 (taxe incluse), 
soit retenue.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance de quatre (4) 
soumissions reçues pour l'achat d'un camion 5 tonnes, d'un 
camion 4 tonnes et d'une camionnette de service. Ces soumis
sions sont remises au Directeur des Travaux Publics pour étude 
et une décision sera prise à ce sujet à l'assemblée du 14 
septembre 1970.

. club de fastball les Reds de Drummondville
sollicite un octroi de la Cité pour l'année en cours.

^es Pr®visions budgétaires ne permettent pas au 
Conseil d'agréer à cette demande. Cependant, les Reds sont in 
vîtes a entrer en communication avec le Directeur de la Récréa 
tion qui pourra recommander une subvention pour la prochaine 
saison s'il J.e juge à propos.

389/8/70 Le Club Athlétique sollicite une subvention pour 
pouvoir continuer son travail de préparation pour les compéti
tions qui se tiennent à différents niveaux.
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Reconnaissant la performance de quelques mem
bres de ce club qui se sont signalés au cours de la présente 
saison, le Conseil offre ses félicitations les plus sincères 
aux jeunes athlètes méritants et formule des voeux pour que 
leurs exploits se répètent tant sur le plan local que national.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, qu’un octroi de $25.00 
soit accordé au Club Athlétique comme gage de soutien pour 
leurs efforts et leurs succès.

ADOPTE

390/8/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité accepte 
de payer la somme de $150.00 aux arpenteurs LeMaire & LeMaire 
représentant leurs honoraires professionnels pour la prépara
tion d’un plan de partie du lot no. 165 N.S., Rang III, que la 
Cité projette de vendre aux Appartements Houle Inc.

ADOPTE

391/8/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité vende 
aux Appartements Houle Inc. un terrain de figure irrégulière 
connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cent soixan
te-cinq (P. 165), au cadastre officiel du Canton de Grantham, 
Comté de Drummond, ainsi borné: vers le Nord-Est et l'Est par 
une autre partie du lot numéro 165 (rue projetée), vers le Sud- 
Est par le numéro 165-101 (rue Alexandre), vers le Sud-Ouest 
et le Nord-Ouest par d’autres parties du lot numéro 165.

Ce terrain mesure cent dix-sept pieds et huit 
dixièmes (117.8’) suivant un arc de cercle de deux cent cinquan
te-six pieds (256.0’) de rayon dans la ligne Nord-Est ("H” "G”), 
trente pieds (30.0’) suivant un arc de cercle de vingt pieds 
(20.0’) de rayon dans la ligne Est ("H" ”1"), six cent cinquante- 
cinq pieds et sept dixièmes (655.7’) dans la ligne Sud-Est ("I” "J” 
cent trente pieds (130.0') dans la ligne Sud-Ouest ("J" "F”) et 
sept cent dix pieds et cinq dixièmes (710.5’) dans la ligne 
Nord-Ouest ("F” "G"); et contient une superficie de quatre-vingt- 
neuf mille cent soixante-huit pieds carrés (89,168 pi.car.), 
mesure anglaise.
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■La ligne Sud-Ouest de ce terrain est perpendi
culaire a la rue Alexandre et située à neuf cent soixante-seize 
pieds et deux dixièmes (976.2') au Nord-Est de la limite ac
tuelle du 4ième Rang.

Cette vente est faite pour le prix de huit mille 
neuf cent seize dollars et quatre-vingts cents ($8,916.80), 
soit .10^ le pied carré, payable comptant à la signature de 
l'acte de vente notarié.

, z •ü esi résolu que le maire, M. Philippe Bernier,
ou a 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, l'acte 
de vente préparé parle notaire Jacques Beaudoin aux fins et 
dans les termes précités et à y effectuer toutes les modifica
tions d'importance mineure jugées nécessaires, à en recevoir 
le prix et en donner quittance. Ces personnes sont aussi auto
risées à signer tous les autres documents nécessaires pour com
pléter cette vente.

La présente résolution abroge la résolution no. 
372/8/70 adoptée le 17 août 1970 et sera annexée audit acte 
de vente pour en faire partie.

ADOPTE

392/8/70 Il est propose par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer une convention avec Les Appartements Houle 
Inc. qui stipulera l'entente suivante:
1- Les Appartements Houle Inc. s'engagent à aménager et en

tretenir comme espace vert une bande de terrain d'environ 
35 pieds de largeur sur toute la longueur du terrain acquis 
de la Cité (Partie du lot 165 N.S.) pour la construction 
d un complexe domiciliaire. Cette bande de verdure étant 
située à l'arrière du lot plus haut décrit à la limite du 
parc industriel de la Cité.

2- La Cité en retour s'engage à commencer l'aménagement d'un 
parc municipal en bordure de la rue Alexandre, entre le 
terrain vendu aux Appartements Houle Inc. et partie du lot 
165 N.S., sur lequel là Cité a par la résolution no. 373/8/70 
consenti une option a cette même compagnie.

ADOPTE
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393/8/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité paie la 
somme de $975.00 aux arpenteurs LeMaire & LeMaire représentant 
leurs honoraires professionnels pour la préparation d'un plan 
des lots et parties de lot à être homologués pour le tracé fu
tur d'un boulevard projeté dans le secteur annexé de Grantham- 
Ouest.

ADOPTE

394/8/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement d'homologation des lots ou parties de lot néces
saires pour le tracé d'un boulevard projeté dans le secteur an
nexé de Grantham-Ouest.

395/8/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que Me. Jacques Biron 
soit autorisé à produire une requête en Cour pour obtenir l'ho
mologation des terrains nécessaires au tracé d'un boulevard pro
jeté dans le secteur annexé de Grantham-Ouest.

ADOPTE

Le conseiller Jules Dupuy quitte l'assemblée.

Le conseiller Lindor Letendre exprime l'opinion 
qu'avec la construction d'un nouvel édifice à appartements et 
l'augmentation de la circulation, il y aurait lieu de permettre 
le stationnement que sur un côté de la rue St-Laurent,du moins 
sur une certaine longueur de cette artère.

Le conseiller Laval Allard, président du comité 
de circulation, demandera qu'une étude soit faite en ce sens 
par l'officier en charge de ce service.

Son Honneur le Maire félicite les membres de 
notre corps de police et pompiers pour le travail gigantesque 
qu'ils ont effectué pour limiter les dégâts d'un incendie sur
venu récemment et qui a détruit 2 édifices importants situés 
à l'angle des rues Hériot et Bérard.
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Des remerciements seront exprimés aux dirigeants 
de Drummondville-Sud et de Victoriaville pour la collaboration 
prompte et efficace apportée lors de ce sinistre, répondant ain 
si a 1 appel justifié du Directeur de Police, M. Conrad Proulx.

396/8/70 ?on Honneur le Maire donne lecture d'une lettre 
reçue du Ministère des Transports en réponse à une demande faite 
par la Cite pour obtenir l'agrandissement du terrain de station
nement pour avions à l'aéroport municipal et l'installation d'un 
radio-phare.

Puisque ce ministère se dit incapable actuelle
ment d'acceder a la demande de la Cité, il est proposé par le 
conseiller Roger Prince et appuyé à l'unanimité, qu'une nouvelle 
demande soit présentée aux Autorités du Ministère des Transports 
pour que cette décision soit réétudiée à son mérite, compte 
tenu des services rendus non seulement aux résidents et indus
triels de la Cité, mais aussi à toutes les personnes qui fré
quentent l'aéroport et qui l'utilisent pour les besoins et 
le développement de la région.

ADOPTE

Son Honneur le Maire demande au Directeur des 
Travaux Publics de faire part à M. Antonio Lemaire, qui détient 
un contrat pour l'enlèvement des vidanges, de plusieurs griefs formulés par les citoyens sur la façon doit ses employas ef
fectuent leur travail.

Les principales lacunes sont le bruit avertis
seur occasionné par un appareil installé sur le camion, les 
poubelles qui sont secouées avec fracas et la récupération du 
carton qui se fait dans la rue laissant ainsi des déchets qui 
jonchent la voie publique jusqu'au passage des employés muni
cipaux qui en font le nettoyage.

397/8/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le trésorier de la 
Cité, M. Jean-Guy Moreau, soit nommé contrôleur-financier du 
programme de rénovation urbaine de la Cité et qu'une allocation 
de $2,500.00 lui soit versée à ce titre pour l'année 1970.

ADOPTE
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Le journaliste Jean-Paul Levasseur demande 
certaines informations concernant la procédure suivie par la 
Cité pour accorder les permis de construction.

Des précisions lui sont fournies par Son Hon
neur le Maire et le Directeur des Travaux Publics.

M. Auguste Lavertu félicite le Conseil pour 
avoir consenti une vente de terrains dans un secteur non dé
veloppé de la Cité afin de fournir des logements à plusieurs 
citoyens actuellement anxieux de trouver des locaux capables 
de satisfaire leurs besoins.

376A/8/70 Le délai réglementaire prévu à l’article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun élec
teur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement no. 
890, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

377A/8/70 Le délai réglementaire prévu à l’article 593
de la Loi des Cités et Villes s’étant écoulé sans qu’aucun élec
teur-propriétaire n’ait demandé le vote sur le règlement no. 886, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.



26 août 1970

h n Proces-verbal de l’assemblée du Conseil de la Séanr^ ^rummo“dville’ tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 26 août 1970; cette séance en étant 
une SPECIALE convoquée pour la raison suivante:

Donner lecture publique du règlement no. 
895 prévoyant l’aménagement des services 
d’aqueduc et d'égouts dans une certaine 
partie du parc industriel. "

SpN_T_PRESENTS: MM.Jules Dupuy, Lindor Letendre, J.A. 
sous la présidence du pro-maire, M.

les conseillers Laval Allard
Michaudet Roger Prince, 
Raymond Luneau.

9

398/8/70 Conformément aux prescriptions de l'article
593 de la Loi des Cites et Villes, le greffier donne la lecture 
publique du reglement no. 895 prévoyant l'aménagement des ser- 

d'aqueduc dans une certaine partie du parc 
emprunt de $618,000.00 à cette fin.

vices d'égouts et 
industriel, et un

398A/8/70 Le, n T . . délai réglementaire prévu à l'article 593
e la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun 
^«^“r-propnetaire î?1* den,andé le vote sur 16 règlement 
no. 895, le pro-maire déclaré ce règlement adopté à toutes 
uns legales .

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.
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14 septembre 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 14 septembre 1970, 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 et Roger Prince, sous la présidence de Son Hon
neur le Maire Philippe Bernier.

399/9/70 Lecture est donnée du procès-verbal des assem
blées des 24 et 26 août 1970. Il est proposé par le conseil
ler J.A. Michaud, appuyé par le conseiller Roger Prince, que 
le procès-verbal de ces assemblées soit adopte.

ADOPTE

Le conseiller J.-M. Rose entre et prend son siège.

400/9/70 Le Conseil prend connaissance des soumissions re
çues pour des travaux d’égout sanitaire, d’égout pluvial et d’a
queduc dans le secteur du Parc Industriel, lesquelles soumissions 
se lisent comme suit:

Soumissionnaires :

PIERCON LTEE ET
LES CONSTRUCTIONS NORMANDIN LTEE
TRANSPORT DRUMMOND INC.
MARIER & FILS LTEE
CORMIER LTEE
LA CIE DE PAVAGE LASALLE LTEE

$493,707.00
$296,207.20
$322,421.75
$367,799.00
$330,635.00



225

Il est proposé par le conseiller Ravmond Luneau, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la 
plus basse soumission soit retenue en autant que le Direc
teur des Travaux Publics juge après étude qu'elle est en 
tout point conforme à la demande de soumissions.

ADOPTE

401/9/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
présentée nar J'u"’101’ Letendre> 9^ la soumissiond^ect ûr «J; Ga!^ault P°ur le déneigement des rues 

e la Cite soit acceptée au prix de $4,000.00.
Le Directeur des 

a signer une convention avec M. 
tion de ces travaux.

Travaux Publics est autorisé 
Rene Guilbault pour l'exécu—

ADOPTE

Le Conseil prend 
plaintes formulées à l’encontre 
1970, pour l'année d’imposition

connaissance et étudie les 
durôle d’évaluation révisé 
1971.

. 11 est décidé que dans les cas suivants l'é
valuation soit maintenue telle que déposée:

- Gustave Cardin - fiche no. 4706
- L. Denis Lebel - fiche no. 3890
- Auguste Lavertu - fiche no. 2494

». Auguste Lavertu qui demande que son évalua- 
Îes félT* 6 !°Ur etre P°rtée à la valeur réelle, reçoit 
dernier A^°nS CfnSeil pour cette proposition, mais ce

d, qUa"d merae obliSé de maintenir le montant dépo-
sé par l’évaluateur.

402/9/70 A cause
les conditions exigées du prix de vente demandé parla Cité et

»... lors de la vente d’un terrain industriel
geî Princ^a^ C4P Ltéi’ 11 eSt proposé Par 16 conseiller Ro
ger Prince, appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que l’é- 
du bÎpH0" de cet!e comPagnie soit établie à $0.06du pied carre (Fiche 14,300). *

ADOPTE
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403/9/70

404/9/70

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que l’évaluation de 
la propriété de M. Yves Kirouac (Fiche 19,563) soit inscrite 
au rôle d’évaluation comme suit:

Terrain Bâtisse Total
$3,900. $48,800. $52,700.

ADOPTE

Son Honneur le Maire fixe l’étude de certaines 
autres plaintes à l’encontre du rôle d’évaluation déposé, au 
lundi 21 septembre 1970, à 8:00 P.M.

Lecture est donnée de la liste des comptes pour 
la période du 15 août au 15 septembre 1970, lesquels comptes 
se totalisent à la somme de $341,912.50.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:
Le Directeur de Police remercie le Conseil pour 
le témoignage de sympathie qu’il a reçu lors du 
décès de sa soeur et de son beau-frère, M. et 
Mme Wilfrid Guimond.
L’Honorable Bernard Pinard transmet ses remer
ciements au Conseil municipal pour la réception 
civique dont il a été l’objet conjointement avec 
1‘Honorable Jean-Paul L’Allier le jour de la 
Fête du Travail.
M. Gaétan Lupien exprime sa reconnaissance pour 
la participation des membres du Conseil au Fes
tival de l’Age d’Or tenu récemment au Pavillon 
Georges Frédéric.



227

M. Pierre Dionne, responsable des activités 
aquatiques au Service de la Récréation de Dr*Ville 
Inc., remercie le Conseil pour sa présence lors 
de la démonstration de plongée sous-marine te
nue le 23 juillet 1970.
L’Association des Vendeurs au Marché Public 
demande au Conseil d’améliorer le chauffage à 
l’édifice qu’elle utilise.

Le Conseil informe les représentants de 
cette association que des études sont actuelle
ment en cours et que des améliorations seront 
apportées prochainement.

405/9/70

406/9/70

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé parle conseiller Raymond Luneau, que le constable Pierre 
Vincent soit autorisé à s’inscrire à l’institut de Police de 
Nicolet pour y suivre des cours d'une durée de 4 mois au coût 
de $300.00. Il est entendu que ce constable continuera de re
cevoir son salaire durant ce stage de formation.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé parle conseiller Lindor Letendre, que le trésorier 
soit autorisé a faire parvenir un chèque, au montant de $318.00, 
à C.H.R.D. Radio Drummond Ltée, représentant le coût du trans
port par autobus et des billets d'admission pour des joueurs 
de la Ligue de Baseball Mineur qui assisteront à une joute 
des Expos de Montréal, le 26 septembre 1970.

ADOPTE

407/9/70 Première lecture est donnée du règlement No.
889 amendant le zonage du secteur 03-16.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement No. 
889 soit adopté.

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 au 28 septembre 
1970.

408/9/70 Première lecture est donnée du règlement No.
891 autorisant la Cité à décréter la confection de plans 
indiquant le site de certains immeubles dont l'usage sera 
réservé aux fins d'aménager un boulevard projeté dans le 
secteur ouest de la Cité de Drummondville.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ce règlement No. 
891 soit adopté.

ADOPTE

409/9/70
892 prévoyant 
ainsi que des 
gerty, Fradet

Première lecture est donnée du règlement No. 
l'installation des services d'aqueduc et d'égouts 
travaux d'ouverture de rues dans le Domaine Hag- 
et Lemaire et un emprunt de $95,000.00.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que ce règlement No. 892 
soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au 28 septembre 1970.

410/9/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité vende à 
M. Lucien Kirouac un terrain sis et situé dans le quartier Sud 
de son territoire, connu et désigné comme lot portant le numéro 
quarante-six des subdivisions officielles du lot deux cent soixan
te-trois au plan et livre de renvoi officiels du quartier Sud 
de Drummondville; ledit terrain mesurant dans sa ligne nord-ouest 
95.7 pieds, dans sa ligne sud-est 94.6 pieds, par une largeur 
de 60 pieds (263-46).
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411/9/70

Cette vente est faite pour la somme de deux 
mille huit cents dollars ($2,800.00) payable à la date de la 
signature de l’acte de vente préparé par le notaire H. Sylves
tre .

et 
de

de

Le maire et le greffier, ou à défaut le 
le greffier-adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom 
la Cité, l’acte de vente à intervenir avec M. Lucien Kirouac.

pro-maire

La présente résolution sera annexée audit acte 
vente pour en faire partie.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la Cité vende à 
Laiterie Lamothe & Frère Ltée un terrain avec bâtisse dessus 
construite, connu et désigné aux plan et livre de renvoi of
ficiels du cadastre pour le Canton de Grantham, Comté de Drum- 
mond, comme étant le lot numéro cinq û_ L_ 
cielle du lot numéro cent soixante B (160B-5 Grantham). 
ET A DISTRAIRE:

de la subdivision offi-
SAüF

Les trente-trois (33) ___
lot, soit trente-trois (33) pieds de profondeur, par toute la 
largeur du susdit lot, que se réserve la venderesse pour l’é
largissement du Boulevard Lemire.

pieds Sud-Ouest du susdit

Cette vente est faite pour et 
de la somme de deux mille cinq cents dollars 
à la signature de l’acte de vente.

en considération 
($2,500.00) payable

défaut le pro- 
par les présentes

Le maire et le greffier, ou à 
maire et le greffier-adjoint, sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l’acte de vente à inter
venir avec Laiterie Lamothe & Frère Ltée 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 à signer tous les autres documents nécessaires 
pour compléter cette vente.

La présente résolution sera annexée audit acte 
de vente préparé par le notaire Laurent Jutras pour en faire 
partie.
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Demande sera faite au Ministère des Affaires 
Municipales pour obtenir l’autorisation de conclure cette 
vente.

ADOPTE

412/9/70 Après étude et recommandation du Directeur des
Travaux Publics, il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la plus basse sou
mission présentée par Fortier Automobile Ltée pour l'achat de 
camions soit retenue au montant de $14,742.00.

ADOPTE

413/9/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le contrat de 
nettoyage des chemins d'hiver dans Drummondville-Ouest soit 
accordé à M. Hormidas Morissette au tarif suivant:

- $9.00 l'heure pour chaque camion
- $5.00 l'heure pour chaque tracteur
- $2,500.00 constituant le minimum de garantie pour ces 

travaux.
Leç comptes seront payables à chaque 15ième jour 

du mois avec un intérêt additionnel de 1.5% par mois pour tout 
compte passé dû.

Le Directeur des Travaux Publics, M. Pierre Genest, 
est autorisé à signer une convention avec M. Hormidas Morissette 
pour l'exécution de ces travaux.

ADOPTE

414/9/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que Les Productions Gaby Inc. 
soient autorisées à effectuer la préparation d'un feuillet publi
citaire bilingue de 8 pages faisant ressortir le caractère indus
triel de la Cité de Drummondville, le tout selon la proposition 
présentée à la Cité pour un coût de $1,650.00; des tirés a part 
au nombre de 3,000 seront également fournis à la Cité au prix 
de $450.00.
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415/9/70

416/9/70

417/9/70

418/9/70

à fairo la Productions Gaby Inc. s’engagent également
a faire la diffusion de ces feuillets à tous leurs abonnés à 
••Documentation Industrielle”.

ADOPTE

Par suite d’un incendie qui a détruit un édifice 
sîiîlerT11 3 ?? François Cordeau, il est proposé par le con- 

/a?m°nd L?neaU> appuyé par le conseiller Lindor Letendre, 
que la fiche no. 1029 décrivant cette propriété soit corrigée 
pour y radier 1 évaluation de la bâtisse au montant de $35,750.00.

Un remboursement pour la somme de $190.66, repré
sentant le montant de taxe payé à l’avance pour la période du 
1er septembre au 31 décembre 1970, sera effectué au propriétaire

appuyé par le 
soit accordée 
vités 1970.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
conseiller J.-M. Rose, qu'une subvention de $25.00 
a la Société des Concerts pour sa période d’acti-

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
t . conseiller Raymond Luneau, que le Directeur desTravaux Publics soit autorisé à faire exécuter des travaux 
d installation de services d’aqueduc et d’égouts sur la rue 
eaudoin au Domaine du 150ième pour un montant approximatif 

de $5,175.00.

appuyé par le

ADOPTE

, w. . , Le Conseil de la Cité en ayant été autorisé par
Ministère des Affaires Municipales le 4 septembre 1970. il

!nnPr°PpSe Pan 16 conseiller Laval Allard, appuyé par le con
seiller Roger Prince, que la résolution no. 433/65 adoptée le 
13 septembre 1965, soit abrogée et remplacée par la suivante:

Les municipalités environnantes qui réclament 
nos services de protection-incendie ! seront assujetties aux con
ditions suivantes:



1° Elles devront payer le prix de $200.00 pour chaque 
heure de travail fournie par les pompiers de la Cité;

2° Elles devront payer en surplus le salaire des pom
piers de la Cité au taux établi par la convention 
collective de nos pompiers;

3° Elles devront comme par le passé maintenir des réser
ves d’eau, soit par l'aménagement de bassins à ciel 
ouvert, soit en se procurant des citernes;

4° En cas d'incendies simultanés, c'est-à-dire à Drum
mondville et ailleurs, nos sapeurs verront à maî
triser les flammes dans le territoire de la Cité 
en premier lieu;

5° La Cité se réserve toujours le droit de modifier sa 
politique à l'endroit des municipalités réclamant 
ses services;

6° Toutes nouvelles exigences seront toutefois sujettes 
à l'approbation du Ministère des Affaires Municipales 
avant d'être imposées.

ADOPTE

419/9/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Lindor Letendrq, que l'ingénieur de la 
Cité, M. Pierre Genest, soit autorisé à présenter le plan CON 
205 à la Régie des Eaux afin d'en obtenir l'approbation.

ADOPTE

420/9/70 II proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que les fiches suivantes 
soient corrigées pour se lire comme suit:
Fiche Terrain Bâtisse Total
1278 $3,475. $3,475.
1280 $5,225. — $5,225.
1272 $19,950. - $19,950.
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_. x La correction des fiches 1278 et 1280 sera 
applicable a Partir du 1er janvier 1970 et celle de la fiche 
1272 sera applicable a partir du 1er juin 1970.

ADOPTE

421/9/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince
• COnseiller Ray“ond Luneau, que la Cité de Drum- 

du cüada S01t ^U.t_°risee à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par billet promissoire, un montant de $366,291.66 
de^ et 16 T5ésorier soient autorisés à signer un ou
des billets promissoires en faveur de ladite banque, au fur 
de $366S291 be®Oins’ iusqu’à concurrence de ladite somme 
ae >366,291.66, cet emprunt étant effectué en attendant la 
vente des obligations à être émises en vertu du règlement No. 
o95. La Cité est par les présentes autorisée à rembourser 
^P°r*e.qUel moment tout ou Partie des montants ainsi em

pruntes et a emprunter de nouveau, par billets promissoires, 
P rvu que le montant total desdits emprunts n’excède jamais la somme de $366,291.66 et qu’une demande soit faite à ïa 
Commission Municipale de Québec pour autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le plan de sub
division de partie du lot no. 149, Rang III, préparé par les 
arpenteurs LeMaire & LeMaire, en date du 21 juillet 1970, 
pour le compte de M. Roland Courchesne, soit accepté.

ADOPTE

423/9/70 ATTENDU QUE la Cité de Drummondville a, par son
reglement no. 847 en date du 31 mars 1969, modifié par le rè
glement no. 874 le 23 mars 1970, adopté un programme de réno
vation pour la partie de son territoire appelée "Centre-Ville";

ATTENDU QUE ledit programme de rénovation a été 
approuvé par la Société d‘Habitation du Québec en vertu d’une 
resolution no. 2838 en date du 24 mars 1970, et que cette ap
probation a été ratifiée par l’arrêté en conseil no. 1364 en 
date du 25 mars 1970;
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ATTENDU QUE ledit programme de rénovation 
prévoit, dans le cadre de sa mise en oeuvre, des travaux 
de démolition, de reconstruction et de restauration d’édi
fices par les prépriétaires de ceux-ci, dont le coût est 
estimé à $970,000.00;

ATTENDU QUE la Cité de Drummondville, par un
avis de motion d’un règlement donne en date du 22 juin 1970 
(281/6/70), exprime son intention de demander à la Société 
d’Habitation du Québec de verser conjointement avec èlle 
des subventions aux propriétaires d’édifices visés par le 
programme de rénovation pour un montant estimé a $242,300.00 
dont 50%, soit $121,150.00, sera payable par la Cité;

ATTENDU QU’un règlement d’emprunt, au montant
de $121,500.00, a été adopté par la Cité en date du 13 juil
let 1970, lequel règlement porte le numéro 884.

POUR CES RAISONS, IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER LAVAL ALLARD, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER ROGER PRINCE,

QUE le maire et le greffier, ou à défaut le pro
maire, et le greffier-adjoint, soient autorisés à signer une con
vention avec la Société d’Habitation du Québec pour la réalisa
tion d’un programme de restauration conformément au programme 
de mise en oeuvre de la Cité.

ADOPTE

424/9/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité de Drum— 
mondville accepte de vendre à la Compagnie I.T.E. Circuit Breaker 
(Canada) Ltd. un terrain industriel d’une superficie approxima
tive de 20 âcres carrés situé dans le parc industriel. Cette vente 
sera consentie selon les termes et conditions prévus dans l’option 
accordée à cette compagnie par la Cité, en date du 23 janvier 
1970. La Cité reconnaît avoir déjà reçu la somme de $10,500.00 
représentant environ 20% du prix de vente de ce terrain.

De plus, l’acquéreur s’engage à effectuer la ba
lance du prix de ce terrain au cours des 12 mois qui suivront 
la signature de l’acte de vente. Si le paiement total de ce 
terrain est effectué dans les trente (30) jours suivant la
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425/9/70

426/9/70

42 7/9/70

428/9/70

signature de l’acte de vente, aucun intérêt ne sera exigible. 
Après ce délai de trente (30) jours, un intérêt de 8% sera 
ajouté au montant dû pour la période écoulée entre les trente 
(30) jours suivant la signature de l'acte de vente et la date 
du paiement mais cette période ne pourra pas dépasser les 12 
mois suivant la signature de l'acte de vente.

La Cite accepte que le contrat de vente soit 
préparé par un notaire choisi par l'acquéreur.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que les arpenteurs LeMaire & 
LeMaire soient autorisés à préparer un plan de subdivision et 
la description technique du terrain industriel qui sera vendu 
à la compagnie I.T.E. Circuit Breaker (Canada) Ltd.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que Me. Jacques Biron 
soit autorisé à faire les démarches nécessaires pour obtenir 
un projet de loi qui permettra au Conseil de vendre un terrain 
acquis en vertu de la Loi des Fonds Industriels aux Appartements 
Houle Inc. qui désire construire un complexe domiciliaire impor
tant dans ce secteur de la Cité.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que les arpenteurs LeMaire & 
LeMaire soient autorisés à préparer les plans nécessaires pour 
l'ouverture de rues daqs le secteur ouest de la Cité.

ADOPTE

Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d'un règlement prévoyant l'ouverture de certaines rues ët l'ins
tallation des services d'aqueduc dans le secteur ouest de la Cité.
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429/9/70

430/9/70

Attendu que la Compagnie Rezbond Abrasives Co.
Ltd. désire construire une usine dans le parc industriel de la 
Cité de Drummondville, il est proposé par le conseiller Roger 
Prince, appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la Cité 
de Drummondville vende à Rezbond Abrasives Co. Ltd. un terrain 
situé dans le parc industriel en bordure de la rue Haggerty, 
connu et désigné comme étant la subdivision 8 du lot numéro 
cent soixante-six A (166A-8) du cadastre officiel du Canton 
de Grantham, ayant une superficie de cinquante huit mille pieds 
carrés (58,000 p.c.), tel que décrit par un plan préparé par 
les arpenteurs-géomètres LeMaire & LeMaire, en date du 20 juil
let 1970, et attaché au contrat préparé par le notaire Louis 
Morin pour en faire partie intégrante.

Cette vente est consentie par la Cité à Rezbond
Abrasives Co. Ltd. au prix de .06$ le pied carré, formant une 
somme de Trois Mille Quatre Cent quatre-vingts Dollars ($3,480.00), 
dont Mille Deux Cents Dollars ont déjà été payés avant ce jour, 
et Deux Mille Deux Cent Quatre-vingts Dollars payables à la date 
de la signature de l’acte de vente.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire
et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à signer, 
pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drummondville, 
le;susdit acte de vente 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 à 
signer tous les autres documents nécessaires pour compléter cette 
vente.

La présente résolution abroge une résolution anté
rieure portant le no. 317/7/70 et sera annexée à l'acte de vente 
pour en faire partie.

ADOPTE

Considérant que la compagnie Les Habitations CIP
Ltée en a fait la demande, il est proposé par le conseiller Raymond 
Luneau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur 
des Travaux Publics soit autorisé à procéder à certains travaux 
d'égouts et d'aqueduc au montant estimatif de $5,000.00 afin de 
desservir 13 lots résidentiels sur la rue Caya.

ADOPTE
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431/9/70 11 est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le plan de sub- 
dxvision d’une partie du lot no. 165, Rang III, préparé par 

s arpenteurs LeMaire & LeMaire, en date du 9 septembre 1970 
pour le compte de la Cité de Drummondville, soit adopté.

ADOPTE

432/9/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le plan de sub
division de partie des lots nos. 166A, 166D et 167, Rang III, 
préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, en date du 10 
septembre 1970, pour le compte de la Cité de Drummondville, 
soit accepté. ’

ADOPTE

433/9/70 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud. 
i!PUrA?îr ? co“seiller Lindor Letendre, que le conseiller 
Laval Allard et le greffier, M. Laurent Bernier, soient délé
gués au congrès de l’Association Forestière qui se tiendra 
a Sherbrooke le 1er octobre 1970.

ADOPTE

434/9/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau. 
DveïC Tp 1%?Ons®illTer J-M’ Rose, que la compagnie Dominion yeing & Pnnting Co. Ltd. soit autorisée à s’alimenter en eau 
au réseau d’aqueduc municipal pour ses opérations industriel
les et que le cout de ce service soit établi à $3,270.00 par 

une période de 6 mois.trimestre pour

ADOPTE

435/9/70
d’un règlement 
bligation pour

Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion 
amendant le règlement no. 801 concernant l’o-

tinn constr«cteur de faire vérifier la localisation de l’édifice avant de nrocéder à 1 ____avant de procéder à l’érection du bâtiment.
436/9/70 * z . . 11 est Pr°P°sé Par le conseiller Laval Allard,

et appuyé a l’unanimité, que des condoléances soient transmises
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au Directeur de Police, M. Conrad Proulx, à l’occasion du 
décès de sa soeur et de son beau-frère, M. et Mme Wilfrid 
Guimond.

ADOPTE

Ayant constaté que récemment plusieurs sec
teurs de la Cité ont été privés d’électricité pendant plusieurs 
heures, le conseiller Roger Prince demande au Directeur des 
Travaux Publics de vérifier avec les dirigeants de l’Hydro- 
Québec, s’il y aurait possibilité de rétablir le courant à 
la suite d’une panne d’électricité dans un délai minimum rai
sonnable, même si la compagnie doit payer du temps supplémen
taire à ses employés.

La Cité devant payer un taux fixe pour l’éclai
rage des rues, il semble qu’elle est en droit d’exiger un ser
vice régulier et continu.

Afin de compléter l’étude des plaintes formulées 
à l’encontre du rôle d'évaluation 1970, Son Honneur le Maire 
ajourne la séance Au lundi 21 septembre 1970, à 8:00 P.M.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

21 septembre 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 21 septembre 1970; cette séance étant 
un ajournement de la séance régulière du 14 septembre 1970.
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S0ST PRESENTS; MM. les conseillers Laval Allard, 
Lindor Letendre, Raymond Luneau, Rosaire Milette et Roger Prince, 
sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

437/9/70 Le Conseil entend et étudie une plainte formulée 
a 1 encontre du rôle d’évaluation révisé 1970, pour l’année d’im
position 1971, par les Entreprises du Golf Inc.

- . Reconnaissant que l’évaluation des terrains con
cernes doit être faite conformément aux dispositions prévues 
au règlement no. 489 de la Cité, il est proposé par le conseil
ler Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Laval Allard:

Amendée par 
résolution 
493/10/70

1 que l’évaluation des lots de Ptie 124 subdivisée 
du Canton de Grantham appartenant aux Entreprises 
du Golf Inc. soit inscrite au rôle d’évaluation 
1970 au montant de $11,733.00 au lieu de $35,300.00;

2° que l’évaluation de l'immeuble Ptie 124 N.S. appar
tenant aux Entreprises du Golf Inc. soit inscrite 
au rôle d’évaluation 1970, au montant de $1,200.00 
au lieu de $2,400.00.

La présente évaluation servira de base pour le 
calcul des taxes imposables à partir de la date de la subdi
vision de ces terrains (14 juillet 1969). Le trésorier est 
autorisé à effectuer un réajustement des factures de la Cité 
et s’il y a lieu d’accorder un crédit aux Entreprises du Golf 
Inc. pour taxes perçues en trop ou taxes non payées à date. 
Si le montant perçu excede le montant exigible par la Cité, 
un crédit sera accorde pour paiement de taxes futures.

ADOPTE

438/9/70 Lecture est donnée d’une plainte formulée à
l’encontre du rôle d’évaluation révisé 1970, pour l’année 
d’imposition 1971, par les Entreprises Bellevue Ltée.

Reconnaissant que l’évaluation des terrains 
concernés doit etre faite conformément aux dispositions du 
reglement no. 489 de la Cité, il est proposé par le conseiller 
Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Lindor Letendre,
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Amendée 
par rés. 
494/10/70

439/9/70

lo que l’évaluation des lots Ptie 126-3 subdivisée 
appartenant aux Entreprises Bèllevue Ltée soit 
inscrite au rôle d’évaluation 1970 au montant 
de $18,675.00 au lieu de $56,025.00;

2° que la partie 126-3 N.S. du Canton de Grantham 
appartenant aux Entreprises Bellevue Ltée soit 
inscrite au rôle d’évaluation 1970 au montant 
de $1,350.00 au lieu de $20,275.00.

La présente évaluation servira de base pour le
calcul des taxes imposables à partir de la date de la subdi
vision de ces terrains (8 février 1965). Le trésorier est 
autorisé à effectuer un réajustement des factures de la Cité 
et s’il y a lieu d’accorder aux Entreprises Bellevue Ltée un 
crédit pour les taxes perçues en trop ou non payées à date. 
Si le montant perçu excède le montant exigible par la Cité, 
un crédit sera accordé pour paiement de taxes futures.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité de Drummondville 
achète des Entreprises du Golf Inc. onze (11) lots ou emplace
ments occupés comme "RUE" et connus et désignés aux plan et 
livre de renvoi officiels pour le cadastre du Canton de Grantham, 
sous les numéros suivants: cinquante-sept, cinquante-huit, cin
quante-neuf, soixante, soixante et un, soixante-deux et soixante- 
trois, cent quarante-sept, cent quarante-huit, cent quarante- 
neuf et cent cinquante de la subdivision du lot originaire 
cent vingt-quatre (124-57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 147, 148, 
149 et 150); et quatre (4) lots devant être occupés comme "PARC” 
suivant le plan d'urbanisme accepté à cet effet, connus et dési
gnés aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadastre du 
Canton de Grantham sous les numéros soixante-quatre, soixante- 
cinq, cent cinquante et un et cent cinquante-neuf de la subdivi
sion officielle du lot numéro cent vingt-quatre (124-64, 65, 151 
et 159).

Cette vente est faite pour et en considération
de la somme de Un Dollar ($1.00) payable lors de la signature
de l’acte de vente préparé par le notaire Laurent Jutras.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à signer,



pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drummondville, 
le susdit acte de vente et à y effectuer toutes les modifica
tions d’importance mineure jugées nécessaires, à-en reccvoi-r 
le prix^et en donner quittança. Ces personnes sont aussi auto
risées a signer tous les autres documents nécessaires pour 
compléter cette vente.

ka présente resolution ne constitue pas pour 
la Cité un engagement d’ouvrir les rues et d’y aménager les 
services d'aqueduc et d’égouts.

ADOPTE

440/9/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la soumission pré
sentée par Transport Drummond Inc., au montanft de $296,207.20 
pour des travaux d’égout sanitaire, d’égout pluvial et d’aque
duc dans le secteur du Parc Industriel soit retenue.

Amendée par Le maire, M. Philippe Bernier, et le Directeur
résolution des Travaux Publics, M. Pierre Genest, sont autorisés à signer 
455/9/70 un contrat d'entreprise avec l'entrepreneur pour l'exécution 

de ces travaux. Ce contrat d'entreprise sera rédigé par l'a
viseur légal de la Cité, Me. Jacques Biron, en collaboration 
avec le Directeur des Travaux Publics.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
la Ligue des Propriétaires de Drummondville Inc. concernant 
la construction d'une piscine dérogatoire aux règlements de la

Le conseiller Roger Prince exprime l'opinion 
que la Ligue des Propriétaires place la Cité en face d'un pro 
cès éventuel^qui pourra être fort coûteux, mais il propose 
que des procédures soient prises pour que les règlements muni 
cipaux soient observés.

Le conseiller Rosaire Milette demande que, vu 
l'absence de quelques membres du Conseil, cette question soit 
reportée à la prochaine séance régulière du Conseil.



Le conseiller Roger Prince se dit prêt à se 
rallier à cette suggestion que les conseillers présents ac
ceptent à l'unanimité.

M. R. Proulx demande une diminution de l'éva
luation de l'édifice Théâtre Riviera dont il est propriétaire.

Le Conseil reconnaît que cet édifice commercial 
prive son propriétaire de revenus puisque le théâtre n'est 
pas opéré actuellement. Cependant, cette raison n'est pas 
suffisante pour diminuer la valeur de l'immeuble.

441/9/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le rôle d'évaluation 
tel que déposé pour la Cité de Drummondville et modifié lors 
des séances tenues les 14 et 21 septembre 1970, soit homologué 
à toutes fins légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LESEE.

Greffier. Maire.

28 septembre 1970

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 septembre 1970, cette séance en étant une 
régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

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



442/9/70

443/9/70

444/9/70

426 io , T Co“fo™ement aux prescriptions de l’article 
turêL i d!S_Cltes et Villes, le greffier donne la lec
ture publique du reglement No. 889 amendant le zonage d’une 
partie du secteur 03-16. g

T • Con^®r®ement aux prescriptions de l’article 
n!blÎLe d ' r xS et Villes' le greffi^ donne la lecture 
duite« d» U r®glemen*JJ0* 892 prévoyant l'installation de con
duites d aqueduc et d’egouts, ainsi que des travaux d’ouverture 
de rues dans le Domaine Hassertv Fradat t de $95,000.00. «aggerty, Fradet et Lemaire et un emprunt

Laval Allard, 
procès-verbal

ia o-i Lectye est donnée du procès-verbal des assemblées 
t 21 septembre 1970. Il est proposé par le conseiller 

appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que le 
de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

445/9/70
la période se 
se totalisent

Lecture est donnée de la 
terminant le 28 septembre 
à la somme de $78,737.94.

liste des comptes pour 
1970, lesquels comptes

appuyé par le 
acceptés pour

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
paiement.

ADOPTE

446/9/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés portant Les numéros 4529 à 4576 inclusivement. H est^Zposé 
Dun„i conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Jules 
Dupuy, que ces mutations de propriétés soient acceptées.

ADOPTE

Ç_0 RRESPONDANC E:

La Société Nationale des Québécois du Centre du 
Québec remercie le Conseil pour l’attention mani
festée au Président Général de la Fédération des 
S .S.J.B. du Québec, M. Gilles Noiseux, lors de son 
passage parmi nous.
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- M. Robert R. Farrell remercie les autorités muni
cipales pour la réception chaleureuse qui fut accor
dée aux représentants de la Compagnie I.T.E. Circuit 
Breaker (Canada) Ltd., lors d’une récente conférence 
de presse tenue à l'Hôtel de Ville pour annoncer la 
construction de leur nouvelle usine.

- M. Pierre Poitras, C.A., président du Comité des 
Comptables Agréés des Cantons de l'Est, remercie 
Son Honneur le Maire pour avoir rehaussé de sa pré
sence le Tournoi de Golf de cette association.

- M. Claude Boucher, Directeur de la Récréation, in- 
, forme le Conseil que les Cavaliers-Kiwanis de Drum
mondville utiliseront désormais l'école Bernard pour 
leurs pratiques de fanfare.

Le Conseil prend connaissance d'une résolution de la 
Municipalité des Cantons-Unis Wendover & Simpson qui demande à la 
Cité de lui fournir de l'eau pour alimenter son réseau d'aqueduc.

Bien que cette municipalité désire obtenir de l'eau 
immédiatement, les membres du Conseil sont d'opinion que le raccor
dement des conduites des deux municipalités devra être autorisé seu
lement après que des ententes auront été acceptées par les deux par
ties .

Le Directeur des Travaux Publics et 1'Aviseur Légal 
de la Cité sont chargés de rencontrer les autorités de la Municipa
lité des Cantons-Unis Wendover & Simpson afin de finaliser ces enten
tes dans le plus bref délai.

La Municipalité du Village de 1'Avenir demande à la 
Cité d'utiliser les services du Juge Municipal.

L'Aviseur Légal de la Cité entrera en contact avec 
les représentants de la Municipalité du Village de 1'Avenir pour é- 
tudier les modalités d'entente possibles et fera rapport au Conseil.

447/9/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, qu'un octroi de $20.00 soit 
versé à 1'Ambulance St-Jean pour l'année 1970.

ADOPTE
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La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil 
que M. Denis L. Lebel s’est adressé à elle pour obtenir un per
mis de Salle à Manger et Bar pour un commerce qu’il désire exploi
ter à 472 rue St-Jean.

448/9/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Lieutenant-Inspecteur 
André Boude et le constable Jean-Guy Laramée soient autorisés à 
s’inscrire et participer au Colloque des Techniciens en Prévention 
des Incendies du Québec qui se tiendra à Montréal les 2 et 3 oc
tobre 1970.

ADOPTE

449/9/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que 1’Aviseur Légal de la 
Cité soit autorisé à prendre les procédures légales qui s'impo
sent pour que M. Paul Chapdelaine, domicilié à 537 rue Birtz, 
respecte les règlements de construction et de zonage de la Cité, 
ainsi que les exigences demandées lors de l'émission d'un permis 
de construction pour un édifice situé rue Leclerc.

ADOPTE

450/9/70 ATTENDU QUE la Loi des Fonds Industriels a été
abolie par la Législature (1964 S.R.Q., chap. 175);

ATTENDU QU'en se prévalant des dispositions de 
cette Loi plusieurs municipalités de la Province ont acquis des 
terrains pour des fins industrielles;

ATTENDU QUE depuis ces diverses acquisitions le 
développement des territoires municipaux oblige dans plusieurs 
instances à repenser l'utilisation industrielle de ces terrains;

ATTENDU QUE vu l'abrogation de cette Loi le seul 
moyen pour une municipalité de disposer de ses terrains pour des 
fins autres qu'industrielles, même lorsque c'est indiqué, est un 
recours au Bill Privé;

CONSIDERANT QU'il serait dans l'intérêt de toutes 
les municipalités qu'une loi générale soit édictée pour prendre 
soin des changements de vocation lorsqu'ils sont recommandés par 
les experts;
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ATTENDU QUE même avec une loi générale il y au
rait possibilité d'assortir ces changements d'autorisations préa
lables, comme par exemple du Ministre des Affaires Municipales, 
du Ministre de l'industrie et du Commerce, de la Commission Mu
nicipale de Québec;

VU le caractère d'intérêt public de cette mesure,
il est résolu, sur proposition du conseiller J.A. Michaud, appuyée 
à l'unanimité, de prier l'Honorable Ministre des Affaires Muni
cipales de présenter à l'Assemblée Nationale dès la prochaine 
session une loi permettant, sous les conditions qu'il plaira à 
l'Assemblée Nationale d'édicter, de changer la nature de la pos
session par les municipalités de terrains acquis en vertu de la 
Loi des Fonds Industriels pour qu'ils puissent être possédés pour 
des fini municipales appropriées et à condition que les fonds pro
venant de leur aliénation ou exploitation soient appliqués à la 
garantie des obligations émises pour permettre l'acquisition de 
ces terrains, et qu'en cas de surplus ces fonds constituent un 
fonds spécial dont il ne pourra être disposé par les municipalités 
sans les autorisations qu'il plaira à l'Assemblée Nationale d'im
poser .

ADOPTE

Copie de cette résolution sera envoyée aux personnes
en autorité susceptibles d'aider la Cité pour obtenir une loi géné
rale qui permettrait aux Cités et Villes de changer la vocation de 
certains immeubles acquis en vertu de la Loi des Fonds Industriels.

151/9/70 Il est proposé par le conseiller Laval Allard, appuyé
par le conseiller Rosaire Milette, que Son Honneur le Maire Philippe 
Bernier ou à défaut le conseiller Roger Prince soit par les présen
tes désigné par le Conseil municipal de la Cité de Drummondville 
pour voter en son nom chaque fois qu'un scrutin sera tenu lors de 
la 49e assemblée générale annuelle de 1'Union des Municipalités du 
Québec qui aura lieu à Montréal du 29 septembre au 2 octobre 1970.

ADOPTE

M. Laurent Ricard, présent à l'assemblée, demande
des informations concernant le règlement de restauration de la 
Cité No. 884.
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Tout en admettant que ce règlement est de nature
à aider les propriétaires du secteur de rénovation, M. Ricard 
desire que son opposition au taux de 9^% prévu pour le règlement 
d’emprunt pour le financement de ces travaux, soit noté au pro
cès-verbal .

Un citoyen du secteur St-Jean-Baptiste demande
au Conseil quelles sont les raisons qui ont justifié une tolé
rance de la Cité concernant un édifice actuellement en construc
tion et dérogatoire aux normes de recul permises par le règle
ment de zonage de la Cité.

A la suite d'une longue discussion entre les con
seillers et les personnes présentes à 1'assemblée, le conseiller 
Rosaire Milette suggère que l'aviseur légal de la Cité étudie 
ce cas et fasse rapport au Conseil. Cette suggestion est accep
tée à l'unanimité.

M. Auguste Lavertu prend la parole et demande des
explications concernant la possibilité pour un propriétaire de 
rebâtir un édifice sur un terrain n'ayant pas une superficie de 
5,000 pieds carrés qui est le minimum exigé par le règlement No. 
801 pour obtenir un permis de construction ou de reconstruction.

Le greffier est chargé de vérifier si ces normes
s'appliquent en territoire bâti au moment de l'adoption du règle
ment no. 801 et d'informer M. Lavertu des normes applicables en 
pareil cas.

Sur demande de M. Oscar Chagnon, le Directeur des
Travaux Publics est chargé de vérifier l'état d'un trottoir sur 
la rue Deniers et de procéder aux réparations qui s'imposent 
s'il y a lieu.

M. C. Lafrenière demande au Conseil de faire pein
dre le pavé à l'intersection des rues Pelletier et St-Pierre, 
afin de déterminer une zone pour la traverse des nombreux écoliers 
qui doivent emprunter ce parcours.

Le Directeur des Travaux Publics est chargé de 
faire exécuter ce travail dès que possible.
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♦ 52/9/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé, par le conseiller J«A. Michaud, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire déplacer 13 boîtes d’alarme 
en bordure des trottoirs de certaines rues de la Cité.

ADOPTE

153/9/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la fiche no. 3291 
soit corrigée par suite de la démolition d'un immeuble pour se 
lire comme suit:

Terrain Bâtisse Total
$1,750. - $1,750.

ADOPTE

♦ 54/9/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que M. Pierre Genest, ing., 
soit délégué au Congrès des Ingénieurs Municipaux qui se tiendra 
à Montréal les 8 et 9 octobre 1970.

ADOPTE

♦ 55/9/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la résolution no. 440/9/70, 
adoptée le 21 septembre 1970, soit amendée pour autoriser le gref
fier, M. Laurent Bernier, à signer le contrat d'entreprise avec 
Transport Drummond Inc. au lieu du maire, M. Philippe Bernier.

ADOPTE

M. Willie Fillion, secrétaire de la Ligue des Pro
priétaires de Dr'Ville Inc., demande copie des conditions d'enga
gement du gérant du Centre Civique.

Le greffier verra à faire parvenir ces informations 
au requérant.

Des informations sont fournies à plusieurs citoyens 
qui désirent se renseigner sur différents aspects de l'administra
tion municipale.
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442A/9/70 Le délai réglementaire prévu à l’article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 
889, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE

443A/9/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 593 dê
la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun électeur- 
propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No. 892, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

Greffier.

13 octobre 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 13 octobre 1970, 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, Roger 
Prince et J.-M. Rose, sous la présidence de Son Honneur le Maire 
Philippe Bernier.
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156/10/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem
blée du 28 septembre 1970. Il est proposé par le conseiller 
Jules Dupuy, appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le pro
cès-verbal de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

157/10/70 Le Conseil prend connaissance des soumissions re
çues pour la fourniture d’environ 1,500 tonnes de gros sel (High- 
way Coarse) pour l’entretien d’hiver des rues de la Cité de Drum
mondville. Les soumissions reçues se détaillent comme suit:

Fournisseur F.A.B. Entrepôt de la Compagnie F.A.B. Drummondville 
(Garage Municipal)Prix Adresse

Produits Chimiques $14.10 1380, rue Norbert $15.00 la tonne
Domtar Ltée (Sifto) la tonne Ville Jacques Cartier
La Société Canadienne $14.20 Trois-Rivières $15.10 la tonne
de Sel, Limitée la tonne
Le Sel Iroquois Ltée $14.10 Quai Bickerdike, $15.40 la tonne

la tonne Port de Montréal

(Une taxe de 8% est à ajouter à ces prix).
Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap

puyé par le conseiller Jules Dupuy, que soit retenue la plus basse 
soumission, soit celle de Produits Chimiques Domtar Ltée (Division 
du Sel Sifto), au prix de $15.00 la tonne, F.A.B. notre entrepôt 
à Drummondville.

ADOPTE

158A/10/70 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 130,000 gallons d’huile légère # 2
Item 3: Environ 30,000 gallons d’huile lourde #4
Item 4: Environ.25,000 gallons d’huile lourde # 6-B
Item 5: Environ 12 barils de 45 gallons d’huile à moteur 

Série 1



251

Environ 12 caisses de 24 pintes d’huile à moteur H.D. 
(10-20-30-40 etc.)
Environ 8 contenants de 5 gallons d’huile à moteur régu
lière
Environ 5 barils de 45 gallons d’huile à moteur Série 3 
(Diesel)
Environ 5 barils de 45 gallons d’huile hydraulique
Environ 4 barils de 120 livres d'huile à différentiel Mul- 
tigear 80 90 140
Environ 4 barils de 120 livres de graisse Multi-Purpose # 2 
Environ 2 caisses de 24 pintes d’huile à transmission auto
matique .

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la plus basse sou
mission, soit celle de Brunelle Huile à Chauffage, présentée pour 
l’item 1, soit retenue, en autant que le produit offert soit 
coriforme aux exigences de la Cité.

ADOPTE

4588/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la plus basse sou* 
mission, soit celle des Pétroles Drummond-Beaulieu Ltée, présen
tée pour les item 2, 3 et 4, soit retenue, en autant que le pro
duit offert soit conforme aux exigences de la Cité.

ADOPTE

458C/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la plus basse sou
mission, soit celle de Pétrofina Canada Ltée, présentée pour 
l’item 5, soit retenue, en autant que le produit offert soit 
conforme aux exigences de la Cité.

ADOPTE

CORRESPONDANCE:
La Ligue des Propriétaires demande au Conseil 
de lui faire parvenir la description des tâches 
du Directeur de la Récréation de la Cité.
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Demande sera faite à M. Claude Boucher de faire 
parvenir lui-même aux requérants une description 
de ses fonctions.
La Ligue des Propriétaires désire également con
naître pourquoi la Cité n'a pas gardé l'organisa
tion du Tournoi International Midget pour finan
cer la Ligue de Hockey Mineur dont elle a pris 
la charge dernièrement.

Son Honneur le Maire informe les membres de 
la Ligue des Propriétaires présents à l'assemblée 
du fonctionnement de l'organisation de la Ligue 
du Hockey Mineur et demande que des informations 
écrites soient fournies au secrétaire de cette 
association par M. Claude Boucher.

- La Ligue des Propriétaires suggère que la taxe 
foncière pour l'année 1971 soit payable en deux 
versements.

Le conseiller Roger Prince, responsable du 
comité des finances de la Cité, déclare que cette 
suggestion sera étudiée à son mérite lors de la 
préparation des estimés budgétaires pour l'année 
1971.

- L'Association des Techniciens des Eaux du Québec 
remercie le conseiller Raymond Luneau, président 
du comité du filtre municipal, pour l'accueil cha
leureux qui lui fut accordé lors d'une assemblée 
tenue à l'usine de filtration de la Cité le 21 sep
tembre 1970.

59/10/70 A la demande du Conseil Régional de Loisirs Centre
du Québec Inc., il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que M. Claude Boucher soit 
délégué par la Cité pour siéger sur un comité régional des direc
teurs municipaux qui s'occupera de l'orientation du développement 
des loisirs dans la région du centre du Québec.

ADOPTE

60/10/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité soit autori
sée à demander des soumissions pour l'achat d'un camion-pompe et 
d'un fourgon d'équipament qui seront utilisés par le Service de 
Protection-Incendie.
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La Cité exigera cependant que les soumission
naires pour le camion-pompe invitent les garagistes locaux à 
présenter une quotation pour le véhicule qui sera utilisé pour 
construire ce camion-pompe.

ADOPTE

461/10/70 Le Conseil prend connaissance d’un plan de sub
division d’une partie des lots nos 139 et 140, Rang III, du ca
dastre officiel du Canton de Grantham, préparé par les arpen
teurs LeMaire & LeMaire le 16 septembre 1970, pour le compte 
du Domaine Fradet, Haggerty et Lemaire.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud:
1° que ce plan de subdivision soit approuvé tel que soumis à 

condition que les lots portant les numéros 140-351, 140-349, 
139-992, 140-352, 139-991, 140-392, 140-393, 139-1006, 139-958-2 
soient cédés à la Cité pour l’ouverture de rues;

2° que demande officielle soit présentée au Ministère des Af
faires Municipales à l’effet d’autoriser la Cité à ouvrir 
des rues sur les lots plus haut mentionnés à une largeur 
de 60 pieds.

ADOPTE

462/10/70 Le Conseil prend connaissance d’une demande d’in
corporation présentée par le Club des Archers Kiwi de Drummond
ville .

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité consente à 
l’incorporation du Club des Archers Kiwi de Drummondville en con
formité avec le chapitre 304 des Statuts Refondus de Québec (1941).

ADOPTE

463/10/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d’un règlement concernant les chiens et autres animaux errants.



54/10/70 II est proposé par le conseiller Lindor Letendre,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la Cité loue un kios
que de Exporama Régional lors de la prochaine exposition qui se 
tiendra au Centre Civique du 11 au 16 mai 1971. Ce kiosque dont 
le prix de location est de $160.00 sera offert à l’Unité des Po
liciers qui pourra l’utiliser au gré de son initiative.

ADOPTE

55/10/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Laval Allard, qu’une souscription de 
$20.00 soit accordée à chacune des associations suivantes à l’oc
casion de leur campagne :annuelle de charité;

Le Club Richelieu
L’Institut National des Aveugles 
L’Association des Voyageurs de Commerce 
(L’Oeuvre des Petits Souliers).

ADOPTE

56/10/70 La Régie des Alcools du Québec informe le Conseil
que M. Lucien Gaudet sollicite un permis de taverne qu’il désire 
exploiter à 145 St-Alphonse.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que ce permis soit accordé 
à condition que le local dans lequel sera opéré ce commerce, soit 
conforme à tous les règlements de zonage de la Cité.

ADOPTE

57/10/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que la fiche no. 2408 soit 
modifiée de la façon indiquée ci-après et que cette correction soit 
effective à compter du 15 septembre 1970.
Fiche Terrain Bâtisse Total
2408 Ancienne Evaluation $7,000. $28,750. $35,750.
2408 Nouvelle Evaluation $7,000. $28,325. $35,325.

ADOPTE
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468/10/70 Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion
d’un règlement amendant le zonage du secteur 03-13.

469/10/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d’un reglement amendant le règlement des enseignes no. 875.

470/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que le trésorier soit autori
sé à payer au notaire Laurent Jutras la somme de $35.00 repré
sentant ses honoraires professionnels pour la préparation d'un 
contrat pour la vente à la Cité par les Entreprises du Golf Inc. 
de certains lots prévus comme rues et parc.

ADOPTE

471/10/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement d’homologation de certains terrains en prévision 
de l’élargissement du Bl. Lemire.

472/10/70 Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que les plans nécessaires 
à l’homologation de certains terrains pour l’élargissement du 
Bl. Lemire soient préparés par les arpenteurs LeMaire & LeMaire.

ADOPTE

473/10/70 Attendu que la Compagnie I.T.E. Circuit Breaker
(Canada) Ltd. désire construire une usine dans le parc indus
triel de la Cité de Drummondville, il est proposé par le conseil
ler Jules Dupuy, appuyé par le conseiller Roger Prince, que la

Abrogée paiCité de Drummondville vende à la Compagnie I.T.E. Circuit Breaker 
résolution (Canada) Ltd. un terrain faisant partie des lots numéros cent 
601 12/70 soixante-six D et cent soixante-sept (P. 166D et P. 167), Rang

III, aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du Canton 
de Grantham, division d’enregistrement de Drummond, P.Q., com
prenant :

1 - Partie du lot numéro 166D
De figure irrégulière. Borné vers le Nord-Est et l’Est par 
une partie du lot numéro 166D (rue projetée), vers le Sud-Est 



par le numéro 164 (rue Haggerty), vers le Sud-Ouest par 
une autre partie du lot numéro 166D et vers le Nord-Ouest 
par une partie du lot numéro 167.
Mesurant huit cent sept pieds et six dixièmes (807.6*) 
dans la ligne Nord-Est, soixante-dix-huit pieds et neuf 
dixièmes (78.9*) suivant un arc de cercle de cinquante 
pieds (50.0*) de rayon dans la ligne Est, sept cent quatre- 
vingt-neuf pieds et six dixièmes (789.6*) dans la ligne 
Sud-Est, huit cent cinquante-huit pieds (858.0*) dans 
la ligne Sud-Ouest et huit cent quarante pieds (840.0’t) 
dans la ligne Nord-Ouest.
Contenant une superficie de sept cent vingt mille cent 
quarante-sept pieds carrés (720,147 pi. car.) ou seize 
âcres et cinquante-trois centièmes d'âcre (16.53 âcres).
N.B. Le coin Sud de ce dit terrain est situé à une 

distance de deux mille soixante-dix pieds et 
cinq dixièmes (2,070.5*) au Sud-Ouest du numéro 
166D-3 (rue Cormier).

2 - Partie du lot numéro 167
De figure irrégulière. Borné vers le Nord et le Nord-Est 
par une partie du lot numéro 167 (rue projetée), vers le 
Sud-Est par une partie du lot numéro 166D, vers le Sud-Ouest 
par une partie du lot numéro 167 et vers le Nord-Ouest par 
une partie du lot numéro 167 (rue Janelle projetée).
Mesurant soixante-dix-huit pieds et deux dixièmes (78.2*) 
suivant un arc de cercle de cinquante pieds (50.0*) de rayon 
dans la ligne Nord, cent soixante et un pieds et huit dixiè
mes (161.8*) dans la ligne Nord-Est, huit cent quarante pieds 
(840.0*) dans la ligne Sud-Est, deux cent onze pieds (211.0*) 
dans la ligne Sud-Ouest et sept cent quatre-vingt-dix pieds 
et trois dixièmes (790.3*) dans la ligne Nord-Ouest.
Contenant une superficie de cent soixante-seize mille neuf 
cent quinze pieds carrés (176,915 pi. car.) ou quatre âcres 
et six centièmes d’âcre (4.06 âcres).
N.B. Le coin Ouest du dit lot est situé à une distance 

de deux mille soixante-dix-sept pieds et un dixième 
(2,077.1*) au Sud-Ouest de la ligne Sud-Ouest du 
numéro 167-35 (rue Cormier).
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Cette vente est consentie par la Cité de Drum
mondville au prix de .06^ le pied carré, formant une somme de 
Cinquante-Trois Mille Huit Cent Vingt-Trois Dollars et Soixante- 
Douze Cents ($53,823.72), dont la Cité reconnaît avoir déjà 
reçu la somme de Dix Mille Cinq Cents Dollars ($10,500.00) 
dont quittance a été accordée pour autant.

L’aqquéreur s’engage à effectuer la balance du 
paiement, soit la somme de Quarante-Trois Mille Trois Cent 
Vingt-Trois Dollars et Soixante-Douze Cents ($43,323.72), durant 
la période de douze (12) mois suivant la date de la signature 
de l’acte de vente.

Ladite somme de Quarante-Trois Mille Trois Cent 
Vingt-Trois Dollars et Soixante-Douze Cents ($43,323.72) sera 
payable sans intérêt si le paiement total est effectué dans 
les trente (30) jours suivant la signature de l’acte de vente. 
Cependant, après cette date un intérêt de 8% par année sera 
exigible sur le solde non payé.

Le projet de contrat préparé par le notaire Jac
ques Des jardins pour la Compagnie I.T.E. Circuit Breaker (Canada) 
Ltd. sera annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à signer, 
pour et au nom de la Corporation de la Cité de Drummondville, 
le susdit acte de vente 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 à 
signer tous les autres documents nécessaires pour compléter cette 
vente.

La présente résolution abroge une résolution an
térieure portant le no. 424/9/70.

ADOPTE

474/10/70 Lecture est donnée du règlement No. 894 prévoyant
l’ouverture de certaines rues et l’installation des services 
d’aqueduc dans le secteur ouest de la Cité.



258

Il est,proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement Noi 
894 soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 
593 de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe 
la lecture publique de ce règlement au 26 octobre 1970.

75/10/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement prévoyant les fonds nécessaires à la confection 
des plans pour l’installation des services d’aqueduc et d’égouts 
dans une partie du secteur de Drummondville-Ouest.

76/10/70 II est;proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics, M. Pierre Genest, soit autorisé à signer une con
vention avec le Ministère de la Voirie pour la fourniture de 
l’eau au Parc des Voltigeurs.

ADOPTE

77/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que les plans Ag. 297 et CON. 
305 soient acceptés et que l’ingénieur de la Cité, M. Pierre Genest, 
soit autorisé à les présenter à la Régie des Eaux pour en obtenir 
l’approbation.

ADOPTE

78/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Roger Prince, que le maire, M. Philippe Dernier, 
ou à défaut le greffier, M. Laurent Bernier, soit autorisé à en
dosser au nom de la Cité un emprunt que le Service de la Récréa
tion de Drummondville Inc. désire contracter à la Caisse Populaire 
St-Joseph, afin de poursuivre ses opérations en attendant d’ob
tenir certaines subventions. Cet emprunt sera pour une durée 
n’excédant pas 4 mois.

ADOPTE
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479/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
et appuyé à l’unanimité, que des sympathies soient transmises 
aux familles de MM. Antonio Baril et Pierre Genest à l’occasion 
du décès de Mme Hormidas Baril, mère de M. Antonio Baril, ex
conseiller, et grand-mère de Mme Pierre Genest.

ADOPTE

480/10/70 Le Conseil prend connaissance de soumissions re
çues pour l’amélioration du système électrique au marché public, 
lesquelles se lisent comme suit:
PAUL SAVARD INC. $8,700.00
ARMAND TOUPIN INC. $8,800.00
GRENIER ELECTRIQUE ENR. $9,680.00

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la plus basse sou
mission, soit celle présentée par Paul Savard Inc., soit retenue.

ADOPTE

481/10/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement concernant l’aménagement des sous-sols et amen
dant le règlement no. 801.

M. Lorenzo Bernier donne lecture d’une requête 
signée par quelque 150 citoyens qui désirent quelles trottoirs 
de la Cité soient entretenus tout l’hiver comme la chaussée. 
De plus, ces requérants demandent que la Cité cesse de répandre 
du sable sur les trottoirs durant la saison hivernale.

Le Directeur des Travaux Publics explique que le 
sable est utilisé pour assurer la sécurité des piétons et qu’il 
semble très difficile, sinon impossible, d’entretenir les trot
toirs sans utiliser ce matériel.

De toute façon, cette requête sera étudiée afin 
de satisfaire en autant que possible ceux qui l’ont présentée.
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Le conseiller Jules Dupuy demande à ses collègues 
s’il n’y aurait pas possibilité d’offrir des terrains appartenant 
à la Cité à des citoyens qui désirent devenir propriétaire et ce 
à des prix aussi avantageux que celui offert récemment aux Appar
tements Houle Inc.

Le Conseil aérait heureux de pouvoir faire pareil
le offre s’il disposait de terrains où les services municipaux 
sont installés. Cependant, le terrain offert aux Appartements 
Houle Inc. est de dimension relativement restreinte et s’il 
était vendu pour des résidences, les revenus de la Cité seraient 
de beaucoup inférieurs à ceux prévus par le complexe domiciliaire 
actuellement projeté.

La Cité possède cependant certains terrains qui 
pourraient être offerts au public à des conditions qui restent 
à déterminer, dépendant du coût des services qui devront être 
installés afin de permettre la construction.

M'. Lebel demande au Conseil de quelle façon la Cité 
a solutionné certains cas de constructions dérogatoires au règle
ment de zonage de la Cité, qui furent l’objet de discussions au 
cours des dernières assemblées.

Son Honneur le Maire fournit les explications re
latives à cette demande.

M. Auguste Lavertu suggère que la Cité utilise le 
kiosque qu’elle a loué de Exporama Régional pour informer le public 
des dangers de pollution qui deviennent chaque jour plus imminents.

ET LA SEANCE EST LEVEE.



PROVINCE DE QUEBEC

CITE DE DRUMMONDVILLE

Je soussigné, Jean Ostiguy, comptable agréé 

de Drummondville, membre de la Société Ostiguy, Beauchemin, 

Béliveau & Cie, C.A., ayant été dûment nommé vérificateur 

des livres de la Cité de Drummondville, fait serment de 

remplir fidèlement les devoirs de cette charge au meilleur 

de mon jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT IN AIDE!

Jean Ostiguy41, 
Comptable agréé

Assermenté devant moi à 
Drummondville, P.Q., 
ce 13 octobre 1970.

LAURENT BERNIER, 
Greffier de la Cité.
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26 octobre 1970

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 octobre 1970, 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, 
Roger Prince.et J.-M. Rose, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire Philippe Bernier.

482/10/70
blée du 13 
les Dupuy, 
cès-verbal

Lecture est donnée du procès-verbal de l’assem- 
octobre 1970. Il est proposé par le conseiller Ju- 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le pro- 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

483/10/70 Conformément aux prescriptions de l’article 593
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lecture pu
blique du règlement no. 894, prévoyant l’ouverture de certaines 
rues et l’installation des services d’aqueduc dans le secteur 
ouest de la Cité et un emprunt de $200,000.00 à cette fin.

484/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose:
1° que le trésorier soit dispensé de faire lecture de la 

liste des comptes pour la période se terminant le 17 
octobre 1970;

2° que ces comptes qui se totalisent à la somme de $255,346.20 
soient acceptés pour paiement.

ADOPTE

485/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que les mutations de pro
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priétés portant les numéros 4577 à 4655 inclusivement soient 
acceptées.

ADOPTE

Le greffier fait la lecture d’une lettre du pré
sident de la Légion Canadienne, M. Paul Gauthier, qui remercie 
le Conseil pour les réparations apportées au cénotaphe du parc 
St-Frédéric.

*86/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la fiche no. 1379 soit 
corrigée pour se lire comme suit:

ADOPTE

Fiche Terrain Bâtisse Total
1379 Ancienne Evaluation - $1,500.00 $1,500.00
1379 N ouvelle Evaluation —

*87/10/70 Afin de satisfaire une demande exprimée par un
groupe d’hommes d'affaires du Centre-Ville, il est proposé par 
le conseiller Raymond Luneau, appuyé par le conseiller Jules 
Dupuy, que la Cité fasse les démarches nécessaires auprès de la 
Commission Scolaire de Drummondville pour que le terrain vaçant, 
autrefois occupé par l’école Garceau, puisse servir de stationne
ment municipal hors rue.

ADOPTE

488/10/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que le Conseil permette 
à 1’Hydro-Québec de déplacer deux poteaux dans le parc St-Frédéric 
à condition que cette compagnie obtienne l’autorisation de l'Oeu- 
vre de la Fabrique St-Frédéric qui est la propriétaire de ce ter
rain.

ADOPTE
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489/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond
Luneau, appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la 
dernière phrase de la résolution no. 282/6/70 soit remplacée 
par la suivante:

" Le coût de ces travaux sera absorbé dans la 
proportion de 50% par la Cité et de 50% par 
la Municipalité de Drummondville-Nord. "

ADOPTE

490/10/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer un acte d'achat préparé par le notaire Lau
rent Jutras pour l'acquisition par la Cité de certains terrains 
destinés à l'élargissement du Bl. Lemire et appartenant à Mlle 
Denyse Bordeleau et M. André Dumaine.

ADOPTE

491/10/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le maire, le conseil
ler Jules Dupuy, le directeur des travaux publics et le respon
sable de l'usine de traitement d'eau soient délégués pour as
sister à la présentation du rapport sur la qualité des eaux 
de la Rivière St-François qui aura lieu à Sherbrooke le 27 
octobre 1970.

ADOPTE

492/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité verse une sub
vention de $2,041.00 à la Jeune Chambre pour l'éclairage des 
rues à l'occasion des fêtes 1970/1971.

ADOPTE

493/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Lindor Letendre, que la résolution no. 
437/9/70 soit amendée en remplaçant le paragraphe 1° par le 
suivant :
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” 1° que l’évaluation de chaque lot de Ptie 124 
subdivisée du Canton de Grantham appartenant 
aux Entreprises du Golf Inc. soit maintenue 
telle que déposée au rôle d'évaluation 1970. "

ADOPTE

194/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que la résolution 
no. 438/9/70 soit amendée en remplaçant le paragraphe 1° par 
le suivant:

" 1° que l'évaluation de chaque lot de Ptie 126-3 sub
divisée appartenant aux Entreprises Bellevue Ltée 
soit maintenue telle que déposée au rôle d'évaliia- 
tion 1970. "

ADOPTE

195/10/70 11 est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire, M. Philippe 
Dernier et le greffier, MI Laurent Dernier, soient autorisés 
à signer l'acte notarié à intervenir avec le Ministère de la 
Voirie pourlla vente d'une partie du lot no. 156 N.S., Rang 
III du cadastre officiel du Canton de Grantham (pont de la Ri
vière Noire).

ADOPTE

196/10/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que l'aviseur légal de la 
Cité, Me. Jacques Biron, soit autorisé à prendre des procédures 
légales pour faire démolir un immeuble incendié au cours de l'an
née 1969 et situé à 303 et 305 rue Marchand.

ADOPTE

197/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à signer une convention avec Paul 
Savard Inc. pour des travaux d'amélioration au système électri
que du marché public.

ADOPTE
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498/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le maire et le 
greffier soient autorisés à signer une convention pour la 
fourniture de l’eau à la Municipalité des Cantons-Unis Wen- 
dover & Simpson.

ADOPTE

499/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Ville de 
Drummondville-Sud soit invitée à rencontrer le Conseil de la 
Cité pour négocier une nouvelle entente pour la fourniture 
de l’eau.

ADOPTE

500/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
et appuyé à l’unanimité, que la Cité de Drummondville exprime 
son appui total aux gouvernements fédéral, provincial et de 
la ville de Montréal qui conjointement ont pris la décision 
d’imposer la Loi des Mesures de Guerre, à l'occasion des trou
bles inquiétants qui ont surgi dernièrement dans la Métropole 
et la Province.

ADOPTE

501/10/70 Lecture est donnée du règlement no. 893 concer
nant les chiens et autres animaux errants.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no.
893 soit adopté.

ADOPTE

502/10/70 Lecture est donnée du règlement no. 896 modifiant
la limite du secteur 03-13.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement no. 896 
soit adopté.

ADOPTE



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 au 9 novembre 1970.

> 03/10/70 Lecture est donnée du règlement no. 897, amen
dant le règlement des enseignes no. 875.

Il est proposé par le conseiller Lindor Leten
dre, appuyé par le conseiller J.-Mi Rose, que ce règlement 
no. 897 soit adopté.

ADOPTE

> 04/10/70 Lecture est donnée du règlement no. 899 pré
voyant les fonds nécessaires à la confection des plans pour 
l’installation des services d'aqueduc et d’égouts dans une 
partie de l’ancien secteur de la Municipalité de Drummondville- 
Ouest.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement no. 
899 soit adopté.

ADOPTE

Conformément aux prescriptions de l’article 593 
de la Loi des Cités et Villes, Son Honneur le Maire fixe la lec
ture publique de ce règlement au 9 novembre 1970.

> 05/10/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que Me. Jacques Biron soit 
autorisé à prendre des procédures légales contre le propriétaire 
du Motel Cardin qui a fait installer un réservoir dérogatoire au 
règlement de zonage de la Cité.

ADOPTE

06/10/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que les services pro
fessionnels des ingénieurs Hamel, Malouin & Associés soient 
retenus pour la préparation des plans nécessaires pour augmenter 



la capacité de production de l’usine de traitement dAeau, 
tel que propose dans la phase I de l’étude préliminaire 
présentée au Conseil le 19 octobre 1970.

ADOPTE

M. Laurent Ricard demande que soit notée au 
proces-verbal de l’assemblée son opposition au taux usuraire 
de 9|% prévu au règlement d’emprunt no. 894 adopté par le 
Conseil.

Son Honneur le Maire informe M. Ri Poisson, 
représentait de la Ligue des Propriétaires de Drummondville, 
qu'une decision sera prise lors de la prochaine séance con
cernant la construction d’une piscine dérogatoire au règle
ment de zonage de la Cité érigée dans le quartier St-Pierre.

M. Jean Balleux, résident du secteur St-Jean- 
Baptiste, demande et obtient des renseignements concernant 
là procédure à suivre pour s'opposer à l'adoption d'un règle
ment de zonage qui, s'il est acccepté, modifiera le secteur 
03-13.

M. Alonzo Malouin, président du Bureau déva
luation et d'immeubles Drummondville Ltée, désire informer 
publiquement le Conseil qu'il décline l'offre qui lui a été 
faite pour la confection du rôle d'évaluation pour les années 
1971, 1972 et 1973.

Il désire cependant préciser que c'est sans 
amertume qu'il prend cette décision, mais que les conditions 
de la Cité ne lui apparaissent pas acceptables compte tenu 
du montant offert pour ce travail.

Son Honneur le Maire se fait l'interprète du 
Conseil pour rendre hommage à M. Malouin pour le travail hon
nête et competant qu'il a fourni au cours des seize dernières 
années.

M. Auguste Lavertu remercie le Conseil pour les 
adoucissements qui sont apportés au règlement des enseignes 
par l'adoption du règlement no. 897.
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Son Honneur le Maire quitte l’assemblée et 
est remplacé à son siège par le pro-maire, M. Raymond Luneau.

En réponse à la demande d’un journaliste qui 
désire avoir des informations sur les conditions de l'entente 
intervenue entre la Cité et la Municipalité des Cantons-Unis 
Wendover & Simpson pour la fourniture de l’eau à cette muni
cipalité, le pro-maire demande au greffier de faire lecture 
de cette convention.

Des explications sont fournies à l'assemblée 
concernant les améliorations qui pourraient être éventuellement 
apportées à l'usine de filtration pour augmenter sa capacité 
de production d'environ 3 millions de gallons par jour.

l^83A/10/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 593
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement No.
894, le pro-maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE

ET LA SEANCE EST LEVEE.

9 novembre 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 9 novembre 1970, cette séance en é- 
tant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.
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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.

1 507/11/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l’assemblée
du 26 octobre 1970. Il est proposé par le conseiller Raymond Lu
neau, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le procès-verbal 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

508/11/70
çues pour 
sé par le 
se lisent

Le Conseil prend connaissance des soumissions re- 
la fourniture d’un fourgon d'équipement qui sera utili- 
Service de Protection-Incendie. Les soumissions reçues 
comme suit:

PINARD & PINARD LTEE:
Modèle C-612 $ 8,724.40
Plus taxe provinciale
Moins $163.00 pour pare-chocs peinturé

FORTIER AUTOMOBILE LTEE:
Modèle C0-1610A $ 8,092.00

DRUMMOND AUTO LTEE:
Modèle C-600 $ 7,795.00

HEROUX THIBODEAU LTEE:
Modèle TE 52003 CA 120" W.B. 145" $ 8,400.00

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse sou
mission, soit celle de Drummond Auto Ltée, soit retenue, en au
tant qu'elle soit conforme aux exigences de la Cité.

ADOPTE

. 509/11/70 Le Conseil prend connaissance des soumissions re
çues pour la fourniture d'un camion-pompe qui sera utilisé par 
le Service de Protection-Incendie. Les soumissions reçues se 
lisent comme suit:
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PIERRE THIBAULT CANADA LTEE:
A) Ford Modèle C907 $30,810.00
B) International Modèle C0-1910A $30,110.00

Accessoires additionnels $ 7,600.00
Plus taxe provinciale

CAMIONS A INCENDIE P1ERREVILLE LTEE:

Plus taxe provinciale

A) Camion Ford Modèle C907 $33,500.00
B) Camion International C0-191OA $33,250.00
c) Camion G.M. TE 6680A $33,000.00
D) Camion G.M. TE 61813 $34,500.00

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la plus basse soumis
sion soit retenue en autant qu’elle soit conforme aux exigences 
de la Cité.

ADOPTE

Le Conseil prend connaissance des soumissions reçues 
pour la fourniture d’un appareil rétro-excavateur-chargeur qui sera 
utilisé par le Service des Travaux Publics. Les soumissions reçues 
se lisent comme suit:

Soumission - Echange
- BOISVERT & FILS INC. $25,775.09 - $6,275.09 = $19,500.00

(Plus taxe provinciale)

(taxe prov.)

- DELTA EQUIPMENT LTD. $20,285.00 -
(Taxe incluse)

$1,500.00 = $18,785.00

- AUBIN & ST-PIERRE DRUMMOND $19,139.00 - $3,267.00 = $15,872.00
INC . (Taxe incluse)

- JUST EQUIPMENT & SUPPLY CO.
LTD . A) $17,412.84 - nil = $17,412.84

B) $18,131.00 - $4,000.00
+ $1,130.48 - $15,261.48
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Soumission - Echange
- M-rC. EQUIPMENT INC. $19,116.00 - $5,400.00 = $13,716.00

(Taxe incluse)

- LAURION EQUIPMENT LTD. $21,524.00 - $ 756.00 = $20,768.00
(Taxe incluse)

- BELL TRACTEUR ET EQUIPE
MENT INC. A) $19,900.00 - $6,015.00

+ $1,110.80 = $14,995.80 
(taxe provi)

B) $18,235.80 - nil = $18,235.80 
(Taxe incluse)

- GARAGE MAURICE MARTEL $21,454.20 - $4,500.00 = $16,954.20
(Taxe incluse)

- FEDERAL EQUIPMENT EASTERN $21,766.00 - $4,000.00 = $17,766.00
(Taxe incluse)

Ces soumissions seront remises au Directeur des 
Trâvàux Publics pour étude et une décision sera prise lors de la 
prochaine séance du Conseil le 23 novembre prochain.

510/11/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour
la période se terminant le 7 novembre 1970, lesquels comptes se 
totalisent à la somme de $340,831.63.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que ces comptes soient accep
tés pour paiement.

ADOPTE

Lecture est donnée d’une lettre de la Ligue des 
Propriétaires qui exprime l’opinion que la Cité aurait avantage 
à prendre en main l’exploitation du restaurant au Centre Civique. 
Elle suggéré que lors du renouvellement du contrat d’engagement 
du gérant, M. Marshall Grenick, la Cité prenne les mesures qui 
s’imposent pour réaliser des économies.
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Son Honneur le Maire demande au conseiller Lin
dor Letendre.de faire part au représentant de la Ligue présent, 
des informations qu’il possède concernant l’administration du 
Palais des Sports à Sherbrooke. Ces informations complétés par 
le trésorier semblent indiquer que la comparaison des revenus 
et dépenses du Palais des Sports avec ceux de notre Centre Ci
vique prouve que la Cité opère actuellement avec autant de suc
cès et d’économies que Sherbrooke.

>11/11/70 Deuxième lecture est donnée du règlement No.
896 modifiant le zonage du secteur 03-13.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement No. 896 
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 au 23 novembre 1970.

Cependant, puisque plusieurs résidents de ce sec
teur ne sont pas favorables à ce changement de zonage, il est 
proposé par le conseiller Jules Dupuy, et appuyé à l’unanimité, 
qu’une séance d'information soit tenue jeudi le 12 novembre pro
chain pour permettre à ces contribuables de rencontrer la Commis
sion d'Urbanisme et le propriétaire d'un immeuble projeté dans 
ce secteur, afin de prendre connaissance du projet avant de deman
der un référendum sur le règlement No. 896.

>12/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que l'Association des Ven
deurs au Marché Public soit autorisée à vendre ses produits les 
mercredis 23 décembre et 30 décembre 1970, au lieu des jours ré
guliers et qu'en conséquence le marché public soit fermé les mar
dis 22 et 29 décembre 1970.

ADOPTE

113/11/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité de Drummondville
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soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $61,580.00, 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 $61,580.00, 
cet emprunt étant effectué en attendant la vente des obligations 
à être émises en vertu du règlement No. 886. 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 $61,580.00 et qu’une demande 
soit faite a la Commission Municipale de Québec pour autoriser 
tel emprunt.

ADOPTE

514/11/70

515/11/70

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, 
par billet promissoire, un montant de $83,928.00, que le Maire 
et le Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets pro
missoires en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des 
besoins, jusqu'à concurrence de ladite somme de $83,928.00, cet 
emprunt étant effectué en attendant la vente des obligations à 
être émises en vertu du règlement No. 892. 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 $83,928.00 et qu'une demande 
soit faite a la Commission Municipale de Québec pour autoriser 
tel emprunt.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le conseiller Laval 
Allard et le greffier, M. Laurent Bernier, soient autorisés à 
signer une convention avec M. Yvon Poirier pour le ramassage des 
chiens et autres animaux errants dans le territoire de la Cité.

La Régie des Alcools informe le Conseil que M. 
Henri-Lucien Lamoureux s'est adressé à elle pour obtenir un

ADOPTE
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transfert de permis de Salle à Manger et Bar pour un commerce 
qu'il désire exploiter à 410 rue Lindsay.

>16/11/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre et résolu unanimement:
A) Qu'autorisation soit accordée à la Protection Civile 

d'installer au poste de police ùn poste de radio, une 
antenne sur le toit de l'édifice, et que facilité lui 
soit donnée de relier l'antenne au poste par un cable 
RG 8 A/U sans aucun frais pour la municipalité.

B) Que la municipalité s'engage à fournir l'aide âux tech
niciens installateurs de ces appareils et, selon les be
soins, du matériel tel que 2 morceaux de bois 2" x 6” x 
8', ainsi que sac de sable ou bloc de ciment.

C) Que la municipalité dégage la Protection Civile, en main
tenant une surveillance à l'exécution des travaux, pour 
tout dommage au toit ou toute autre structure sur lesquels 
l'antenne sera montée.

ADOPTE

>17/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Trésorier soit 
autorisé à faire parvenir un chèque au montant de $250.00 à l'As
sociation Québéquoise des Techniques de l'Eau qui tiendra un 
colloque au Dauphin le 27 novembre prochain. Le thème à l'étude 
sera "Contrôle Régional de la Qualité des Eaux" et le Conseil est 
invité gracieusement à y participer.

ADOPTE

>18/11/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud, ap
puyé par le conseiller Rosaire Milette, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire installer les services d'égouts 
sur un terrain appartenant à M. R. Courchesne et à dépenser une 
somme approximative de $2,700.00 à cette fin.

ADOPTE
>19/11/70 Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion

d'un règlement amendant le règlement du marché public No. 858.
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520/11/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que les arpenteurs 
LeMaire & LeMaire soient autorisés à préparer une description 
technique du lot no. 162B-329 pour le compte de la Cité de 
Drummondville.

। .f ' 
ADOPTE

1 521/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer une convention avec Paul & Fantasy Sportswear 
Ltd. pour finaliser une transaction.

ADOPTE

522/11/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le maire et le gref
fier, ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient 
autorisés à signer une convention avec Camille McKenzie Inc. 
pour l’utilisation d’un terrain de stationnement par les usagers 
du Centre Civique et du Stade de Baseball. Cette convention sera 
un renouvellement de l’entente déjà existante et sera valable 
pour une période d’un (1) an se terminant le 1er novembre 1971.

ADOPTE

523/11/70 Le conseiller J.A. Michaud donne avis de motion
d’un règlement amendant les règlements nos. 800 et 801 concernant 
l’aménagement des caves et des sous-sols.

524/11/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy,
appuyé par le conseiller Rosaire Milette, que la Cité approuve 
l’enregistrement du Club l’Etoile Bleue Enrg. dont le siège so
cial sera situé à Drummondville.

ADOPTE

525/11/70 Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que demande soit faite aux 
autorités de la Ville de Drummondville-Sud de verser à la Cité
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une somme de $2,000.00 comme participation aux frais du main
tien de la Bibliothèque Municipale pour l’exercice financier 
de l’année 1971. Cette demande se justifie par le grand nom
bre descitoyens de cette ville qui utilisent les services de 
la Bibliothèque depuis plusieurs années et cela sans frais.

ADOPTE

526/11/70 Etant donné que plusieurs citoyens de la Muni
cipalité des Cantons-Unis Wendover & Simpson utilisent les ser
vices de la Bibliothèque Municipale, il est proposé par le con
seiller Rosaire Milette, appuyé par le conseiller Jules Dupuy, 
que demande soit faite à cette municipalité de contribuer pour 
une somme de $400.00 aux frais du maintien de ce service pour 
l’année 1971.

ADOPTE

527/11/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que la Municipalité de 
Grantham-Ouest soit invitée à verser à la Cité une somme de $200.00 
comme participation au maintien de la Bibliothèque Municipale 
pour l’année 1971.

ADOPTE

528/11/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
et appuyé à l’unanimité, que la Municipalité des Cantons-Unis 
Wendover & Simpson soit invitée à verser à la Cité une somme de 
$150.00 comme participation à la Ligue de Hockey Mineur. Cette 
demande est justifiée par la participation d’une équipe de cette 
municipalité dans une ligue organisée et financée par la Cité.

ADOPTE

>29/11/70 II est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
et appuyé à l’unanimité, que la Municipalité de Grantham-Ouest 
soit invitée à verser à la Cité une somme de $75.00 comme par
ticipation à la Ligue de Hockey Mineur. Cette demande est jus
tifiée par la participation de plusieurs jeunes joueurs de cette 
municipalité inscrits dans cette ligue patronnée par la Cité.

ADOPTE
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530/11/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy
et unanimement résolu que le rapport préparé par les ingénieurs- 
conseils Hamel, Malouin & Associés en date du 26 octobre 1970 
et portant le titre wEtude de Régionalisation du Service en 
Eau a Partir de l’Usine de Traitement d’Eau" soit accepté; et 
de plus que ce rapport soit transmis à la Régie des Eaux du 
Québec et que cette dernière entreprenne une étude régionale 
plus poussée sur le territoire desservi et à desservir d’ici 
les quarante prochaines années, le tout avec balancement de 
réseau.

ADOPTE

531/11/70 Considérant:

1- le refus de la part de la Régie des Eaux du Québec,
2- l’obligation et l’urgence d’effectuer des travaux à 

l’Usine de Traitement d'Eau de Drummondville,

3- le coût supplémentaire important pour démolir l'usine 
dite "A", exproprier une partie de terrain et construire 
en hiver un nouveau bassin de décantation, si le princi
pe "Microfloc multicouche" n'est pas accepté;

il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, et unanimement 
résolu de demander à la Régie des Eaux de bien vouloir recon
sidérer la proposition faite par la Cité de Drummondville par 
l'entremise de ses ingénieurs-conseils et qu'une rencontre soit 
demandée à la Régie des Eaux afin de régler le problème dans 
le plus bref délai possible.

ADOPTE

532/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
et appuyé a l'unanimité, que la Ville de Drummondville-Sud soit 
avisée de faire remise à la Cité de la somme de $106,063.58, 
représentant les arrérages et les intérêts dus pour la fourniture 
de l'eau en date du 1er novembre 1970.

La Cité accorde un délai de 15 jours après quoi 
elle se reserve le droit de prendre des procédures légales pour 
recouvrer ce montant.

ADOPTE



533/11/70 Référant à un engagement pris par le Conseil
lors de la séance régulière du 26 octobre 1970, Son Honneur le 
Maire déclare qu’une décision doit être prise concernant une 
piscine érigée dans le quartier St-Pierre par Me. Michel Du- 
chesne et jugée dérogatoire aux règlements de la Cité.

Après avoir fait l’historique de cette affaire, 
Son Honneur le Maire demande que chaque membre du Conseil se 
prononce pour ou contre le recours à des procédures légales 
afin d’obtenir la démolition de la piscine concernée et formule 
les raisons de sa décision.

Chaque conseiller exprime son opinion et il s’a
vère que MM. Lindor Letendre, J.A. Michaud, Raymond Luneau et 
J.-M. Rose sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de recourir à des 
procédures légales pour obtenir la démolition de la piscine con
cernée .

D’un autre côté, MM. Laval Allard, Rosaire Milette 
Roger Prince et Jules Dupuy se prononcent pour le recours légal 
contre Me. Michel Duchesne qui semble avoir enfreint les règle
ments de la Cité.

Son Honneur le Maire se prévalant du droit de 
vote qui lui est conféré en vertu de l’article 435 de la Loi des 
Cités et Villes, demande que la Cité retienne les services de 
Me. Jacques Lebel pour porter cette cause devant la Cour afin 
d’obtenir la démolition de la piscine de Me. Duchesne, résidant 
à 875 St-Omer, parce qu’il estime que sa construction est déro
gatoire aux règlements de la Cité.

ADOPTE

>34/11/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité retienne les 
services professionnels de l’urbaniste Gaétan Richard, C.U.Q., 
C.I.Q., pour repenser une partie du secteur ouest de la Cité te
nant compte des espaces pouvant servir à des fins d’habitation à 
même le parc industriel, et ce à un coût n'excédant pas $2,000.00

ADOPTE

>35/11/70 Le conseiller Roger Prince porte à la connaissance
de l’assemblée le budget préparé pour l’année 1971. Ces estimés
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536/11/70

537/11/70

538/11/70

539/11/70

budgétaires prévoient $4,014,436.00 et un montant égal de 
dépenses pour le prochain exercice financier.

Le conseiller Roger Prince détaille les dif
férents postes de ce budget et remercie les membres du Conseil 
et les Officiers Municipaux pour la collaboration qu'ils ont 
apportée dans l'élaboration de ces prévisions budgétaires. Il 
assure également les journalistes qu'un budget détaillé et 
comparatif avec le dernier exercice financier leur sera fourni 
à la prochaine séance du Conseil le 23 novembre 1970.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les prévisions budgé
taires pour l'année 1971 soient acceptées telles que présentées.

ADOPTE

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
d'un règlement prévoyant l'imposition des taxes foncières et 
spéciales pour l'exercice financier 1971.

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
d'un règlement prévoyant l'imposition de la taxe de services 
pour l'année 1971.

Le conseiller Roger Prince donne avis de motion 
d'un règlement prévoyant l'imposition de la taxe d'affaires pour 
l'année 1971.

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette 
et unanimement résolu, que demande soit faite à la Ville de 
Drummondville-Sud de procéder sans délai à l'homologation d'une 
lisière du terrain riécessaire à l'élargissement du Bl. Lemire 
afin que ces travaux puissent se faire sans retard au moment où 
le gouvernement provincial sera prêt à contribuer à la réalisa
tion de ce projet.

A la demande d'un citoyen présent à l'assemblée, 
le Conseil avisera la compagnie Harcourt Mfg. & Sales Co. de voir 
a améliorer l'état de sa propriété en faisant disparaître les

ADOPTE
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broussailles et autres nuisances publiques qui entourent cet 
édifice industriel et cela conformément aux exigences des rè
glements 544 et 887 de la Cité.

ET LA SEANCE EST LEVEE.

23 novembre 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 23 novembre 1970, 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.

140/11/70 Conformément aux prescriptions de l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lecture pu
blique du règlement no. 896 modifiant la limite du secteur 03-13.

>41/11/70 Lecture est donnée du procès-verbal de l'assemblée
du 9 novembre 1970. Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le procès-verbal 
de cette assemblée soit adopté.

ADOPTE

142/11/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour la
période se terminant le 21 novembre 1970, lesquels comptes se 
totalisent à la somme de $173,689.61.



281

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces comptes soient 
acceptés pour paiement.

ADOPTE

M. Réal Vaillancourt présente au .Conseil une 
requête signée par les propriétaires des terrains situés du 
côté est de la rue St-Pierre, entre la Rivière Noire et le Bou
levard Lemire, qui n’ont pas d'objections à ce que la compagnie 
Vaillancourt & Fils Ltée érige des bureaux et une salle de mon
tre jusqu'à 20 pieds du trottoir.

Considérant que cette industrie a besoin de s'a
grandir pour continuer de progresser et fournir du travail à 
plusieurs employés et vu l'acceptation des propriétaires voisins, 
les conseillers se disent unanimement favorables à proposer un 
amendement au règlement de zonage de ce secteur pour modifier 
la marge de recul actuelle sur une section de la rue St-Pierre.

543/11/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement modifiant la marge de recul du côté est de la rue 
St-Pierre, entre la Rivière Noire et le Boulevard Lemire.

CORRESPONDANCE:

Le Conseil de l'école Jeanne-Mance demande au 
Conseil de faire réparer au plus tôt le trottoir 
situé en face de leur institution afin d'éviter 
des accidents éventuels.

Le Directeur des Travaux Publics prendra les 
mesures nécessaires pour corriger cette situation 
si la température permet d'exécuter les travaux 
demandés.

La Ligue des Propriétaires demande de lui fournir 
certains renseignements concernant l'administration 
de l'aréna. Le Directeur de la Récréation est char
gé de donner suite à cette requête.

La Ligue des Propriétaires félicite le Conseil 
pour l'attitude qu'il a prise concernant les ar
rérages dus par la Ville de Drummondville-Sud 
pour la fourniture de l'eau, ainsi que pour la dé
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cision de prendre des procédures judiciaires 
pour obtenir la démolition d’une piscine déro
gatoire aux règlements de la Cité située dans 
le quartier St-Pierre.

Le Conseil prend connaissance de certaines sug
gestions faites par M. J.P. Beauchamp pour amé
liorer la sécurité sur le Boulevard St-Joseph.

>44/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la soumission présen
tée par M.C. Equipment Inc. le 9 novembre 1970 pour un réfro- 
excavateur-chargeur soit acceptée au prix de $13,716.00.

ADOPTE

45/11/70 Le Conseil prend connaissance d'un plan de sub
division d'une partie du lot no. 136A et d'une partie du lot no. 
136B, Rang III, préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire 
en date du 6 novembre 1970, pour le compte de M. Jules Sirqis.

Il est proposé par le conseiller Lindor Letendre, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce plan de subdivision 
soit accepté tel que soumis.

ADOPTE

46/11/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que la Cité accorde à la compa
gnie Rezbond Abrasives Co. Ltd. quittance et mainlevée sur tous 
les droits qu'elle détient en vertu de l’acte de vente préparé 
par le notaire Louis Morin, enregistré le 28 octobre 1970 et portant 
le numéro 186363. 

x
Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire et 

le greffier-adjoint, sont autorisés par la présente à signer, pour 
et au nom de la Cité de Drummondville, cet acte de quittance et 
mainlevée.

ADOPTE

47/11/70 II est proposé par le conseiller H>aval Allard, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que le maire et le greffier, 



ou à défaut le pro-maire et le greffier-adjoint, soient autori
sés à signer un acte de correction à intervenir entre la Cité 
et la compagnie Les Cercueils South Durham Ltée.

ADOPTE

548/11/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau^
appuyé par le conseiller Roger Prince, que la Cité vende à la 
compagnie Les Cercueils South Durham Ltée un terrain connu et dé
signé comme étant une partie du lot numéro cent soixante-six A 
(Ptie 166A), aux plan et livre de renvoi officiels pour le ca
dastre du Canton de Grantham; mesurant trois cents pieds (300.0’) 
dans ses lignes Nord-Ouest et Sud-Est, par quarante pieds (40.0’) 
dans ses lignes Sud-Ouest et Nord-Est; et borné comme suit: au 
Nord-Ouest par une autre partie du lot 166A appartenant au pré
sent acquéreur, au Sud-Est par une partie du lot 166A appartenant 
à la Cité de Drummondville, au Sud-Euest par une autre partie 
du lot 166A appartenant à la Cité de Drummondville, et au Nord- 
Est par le lot 166A-4.

Cette vente est faite pour le prix de sept cent 
vingt dollars ($720.00) payable comptant à la date de la signa
ture de l'acte de vente.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint, sont par la présente autorisés à signer, 
pour et au nom de la Cité de Drummondville, cet acte de vente 
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 à signer tous les autres do
cuments nécessaires pour compléter cette vente.

Le projet de contrat préparé par le notaire Louis 
Morin sera annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.

ADOPTE

549/11/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que la fiche no. 2188 soit 
modifiée de la façon indiquée ci-après et que cette correction 
soit effective à compter du 1er janvier 1970.
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ADOPTE

Fiche Terrain Bâtisse Total

2188 Ancienne Evaluation $2,550. $14,375. $16,925.
2188 Nouvelle Evaluation $2,550. $14,025. $16,575.

>50/11/70 II est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que le Directeur des Tra
vaux Publics soit autorisé à faire exécuter le prolongement des 
conduites d’égouts et d’aqueduc sur la rue Vassal et dépenser 
une somme approximative de $2,000.00 à cette fin.

ADOPTE

Lecture est donnée du règlement No. 901 amendant 
les règlements nos. 800 et 801 concernant l’aménagement des caves 
et des sous-sols.

Le conseiller J.A. Michaud propose l’adoption de ce 
règlement.

Immédiatement, le conseiller Roger Prince s’oppose 
en donnant les raisons qui motivent son intervention.

La proposition initiale n’étant pas appuyée, le rè
glement est donc rejeté.

>51/11/70 Attendu que le 14 octobre 1969, la Cité de Drummond
ville a adopté une résolution demandant à la Société d’Habitation 
du Québec un prêt de $600,000.00 pour financer la construction de 
50 logements subventionnés et/ou à prix modiques;

Attendu que ces logements étaient prévus pour ren
contrer les besoins de relogement des familles déplacées par la 
mise en oeuvre de la première phase du programme de rénovation en- 

àmendée trepris par la Cité de Drummondville, à la suite d'un contrat in- 
par rés. trevenu entre elle et la Société d’Habitation du Québec en date 
112/3/73 du 23 avril 1970;

Attendu que ce besoin de 50 logements avait été dé
terminé lors de l’étude du programme détaillé de rénovation urbai
ne, soit vers le milieu de l'année 1969;
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Attendu que depuis ce temps, il s'est écoulé 
15 mois et qu'en conséquence les conditions de possibilités de 
relogement ont été considérablement modifiées dans le terri
toire de la Cité de Drummondville;

Attendu qu'une étude plus récente du relogement, 
effectuée en juillet 1970, établit à 59 le nombre de logements 
nécessaires pour la réalisation de la première phase du program
me de rénovation urbaine, soit: 24 logements de 3 pièces, 19 
logements de 4 pièces, 9 logements de 5 pièces, 5 logements de 
6 pièces et 2 logements de 7 pièces;

Pour toutes ces raisons, il est proposé par le 
conseiller Jules Dupuy, et secondé par le conseiller Laval Al
lard, que la résolution no. 361/10/69, datée du 14 octobre 1969, 
soit modifiée de façon à majorer le besoin de logements de 50 
à 59 et qu'une demande soit faite à la Société d'Habitation du 
Québec de considérer ces nouveaux besoins de relogement.

ADOPTE

552/11/70 Le conseiller Raymond Lunea^i ayant terminé un
terme de trois mois comme pro-maire, il est proposé par le 
conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller Raymond Luneau, 
que le conseiller Jules Dupuy soit nommé au poste de pro-maire 
pour le prochain trimestre.

ADOPTE

Son Honneur le Maire remercie le conseiller Ray
mond Luneau pour la compétence et la disponibilité dont il a 
fait preuve dans l'exercice de son mandat.

553/11/70 Il est proposé par le conseiller Laval Allard, et 
unanimement résolu, que le Conseil de la Cité de Drummondville 
appuie les différentes municipalités de la province et les or
ganismes qui demandent aux autorités provinciales de rendre obli
gatoire la carte d'identité.

554/11/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que demande soit faite au 
Ministère de la Voirie:

ADOPTE
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55/11/70

1° d’autoriser l'installation d'un système de signali
sation à l'intersection du Boulevard St-Joseph et de 
la rue Laferté;

2° d'assumer les frais de déplacement et d'installation 
du système de signalisation actuellement en usage à 
l'intersection de la rue St-Damien et du Bl. St-Joseph, 
qui serait utilisé sur le Boulevard St-Joseph à l'in
tersection de la rue Laferté.

ADOPTE

11 est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Lindor Letendre, que demande soit faite 
au Ministère de la Voirie de faire disparaître une partie de la 
bande médiane du Boulevard St-Joseph à la hauteur de la rue St- 
Damase, afin de faciliter l'accès de cette rue aux résidents des 
secteurs St-Joseph et St-Jean-Baptiste.

ADOPTE

56/11/70 Le conseiller Laval Allard donne avis de motion
d'un règlement modifiant le règlement no. 773 (Licences de bicy
clettes) .

57/11/70 Le conseiller Jules Dupuy donne avis de motion
d'un règlement amendant le règlement no. 896 (secteur 03-13).

58/11/70 Lecture est donnée du règlement no. 902 concernant
l'imposition des taxes foncières générales et spéciales pour l'an
née 1971.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no. 902 
soit adopté.

ADOPTE

>59/11/70 Lecture est donnée du règlement no. 903 concernant
l'imposition de la taxe de services pour l'année 1971.



Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce règlement No. 
903 soit adopté.

ADOPTE

560/11/70 Lecture est donnée du règlement No. 904 concer
nant l’imposition de la taxe d'affaires pour l’année 1971.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que ce règlement No.
904 soit adopté.

ADOPTE

Lecture est donnée du règlement No. 905 concer
nant les tarifs établis par la Cité pour les vendeurs au mar
ché public .

Afin de permettre aux intéressés de prendre con
naissance de ce règlement, le conseiller Raymond Luneau demande 
que ce règlement soit relu le 14 décembre avant qu’il soit adop
té .

Cette suggestion est acceptée à l'unanimité.

Les minutes qui suivent sont employées pour dis
cuter des ameliorations apportées par la Cité au système élec
trique du marché public et des implications financières de ces 
travaux.

Les membres du Conseil échangent certaines opi
nions avec les membres de l'assemblée concernant les questions 
inscrites à l'agenda.

540A/11/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement no. 
896, Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes 
fins légales.

ADOPTE
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

30 novembre 1970

Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 30 novembre 1970; cette séance en 
étant une SPECIALE convoquée pour la raison suivante:

" Procéder à la lecture du règlement no. 906, 
modifiant la marge de recul sur la rue St- 
Pierre, de la Rivière Noire au 4e Rang. ’’

SONT PRESENTS: MM. les conseillers Laval Allard, 
Jules Dupuy, Lindor Letendre, J.A. Michaud, Rosaire Milette et 
J.-M. Rose, sous la présidence de Son Honneur le Maire Philippe 
Bernier.

61/11/70 Lecture est donnée du règlement no. 906, modi
fiant la marge de recul du côté est de la rue St-Pierre, entre 
la Rivière Noire et le Boulevard Lemire.

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce règlement no. 906 
soit adopté.

ADOPTE

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 au jeudi 10 décembre 
1970.

ET LA SEANCE EST LEVEE .

Greffier
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10 décembre 1970

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 décembre 1970; cette séance en 
étant une SPECIALE convoquée pour les raisons suivantes:

” 1° Procéder à la lecture publique du règlement
no. 906, modifiant la marge de recul sur le 
côté est de la rue St-Pierre, entre la Riviè
re Noire et le 4e Rang.

2° Former un Bureau d'Estimation Municipale - 
engagement des évaluateurs. "

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.

562/12/70 Conformément aux prescriptions de l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes, le greffier donne la lecture pu
blique du règlement no. 906, modifiant la marge de recul sur le 
côté est de la rue St-Pierre, entre la Rivière Noire et le 4e 
Rang.

Les conseillers J.-M. Rose et Rosaire Milette 
entrent dans la Salle des Délibérations et prennent leur siège.

Les membres du Conseil discutent de la formation 
du Bureau d'Estimation Municipale mais décident de reporter cet 
item à l'ordre du jour de la séance du 14 décembre 1970.

562A/12/70 Le délai réglementaire prévu à l'article 426-1°
de la Loi des Cités et Villes s'étant écoulé sans qu'aucun élec
teur-propriétaire n'ait demandé le vote sur le règlement no. 906, 
Son Honneur le Maire déclare ce règlement adopté à toutes fins 
légales.

ADOPTE
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ET LA SEANCE EST LEVEE.

14 décembre 1970

Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la 
Cité de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 
séances de ce Conseil, le 14 décembre 1970, cette séance en 
étant une régulière selon les dispositions du règlement No. 819.

SONT PRESENTS: 
Raymond Luneau, J.A. Michaud,

MM. les conseillers Laval Allard, 
Roger Prince et J.-M. Rose, sous

la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier.

>63< .2/70 Lecture est donnée du procès-verbal des assemblées
des 23 et 30 novembre et du 10 décembre 1970. Il est proposé par 
le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller J.-M. Rose, 
que le procès-verbal de ces assemblées soit adopté.

ADOPTE

564/12/70 Lecture est donnée de la liste des comptes pour la
période se terminant le 14 décembre 1970, lesquels comptes se to
talisent à la somme de $247,053.23.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Laval Allard, que ces comptes soient ac
ceptés pour paiement.

ADOPTE
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565/12/70 Lecture est donnée des mutations de propriétés
portant les numéros 4656 à 4694 inclusivement. Il est proposé 
par le conseiller J.A. Michaud, appuyé par le conseiller Laval 
Allard, que ces mutations de propriétés soient acceptées.

ADOPTE

C _0_ R LA S P O N D A_N_C_E:

Lecture est donnée de trois lettres reçues rela
tivement à une récente résolution adoptée par le 
Conseil concernant l'imposition des mesures d'ur
gence dans la Province de Québec au cours du mois 
d'octobre 1970.

Les Autorités Supérieures, soit le Premier 
Ministre du Canada, le Très Honorable Pierre E. 
Trudeau, le Premier Ministre de la Province, 
l'Honorable Robert Bourassa et le Maire de Mon
tréal, Son Honneur le Maire Jean Drapeau, remer
cient le Conseil pour l'appui manifesté à l’oc
casion de ces évènements tragiques.

M. et Mme Robert Vallée protestent contre la ré
solution adoptée par le Conseil pour appuyer la 
décision des gouvernements fédéral, provincial et 
de l'autorité de la Ville de Montréal d'imposer 
la Loi des Mesures de Guerre.

Le Conseil prend connaissance de deux communiqués 
de la Municipalité de Grantham-Ouest qui sont 
accompagnés de deux chèques représentant la con
tribution de cette municipalité pour les services 
dispensés par la Cité concernant le maintien de 
la Bibliothèque Municipale et la Ligue de Hockey 
Mineur.

566/12/70 Lecture est donnée d'un communiqué de la Ligue des
Propriétaires concernant la formation du Conseil d'Administration 
de cet organisme pour l'année 1971.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud et 
unanimement résolu, que des félicitations soient adressées aux 
membres du nouveau bureau de direction de la Ligue des Proprié
taires avec les meilleurs voeux de succès dans la poursuite de 
leurs objectifs.

ADOPTE
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Le Conseil prend connaissance des commentaires 
de l’Association des Vendeurs au marché public concernant l'aug
mentation des taux de location des étaux et le permis de vente 
que le Conseil propose dans son règlement no. 905.

Il y a discussion sur le sujet ét Son Honneur le 
Maire demande que lecture soit donnée du règlement no. 905.

67/12/70 Lecture est donnée du règlement no. 905 concer
nant les taux pour l'utilisation des étaux au marché public.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que le règlement no. 905 
soit adopté.

ADOPTE

68/12/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller J.-M. Rose, que MM. Lindor Letendre et Ju
les Dupuy, conseillers, ainsi que M. L. Morin, surveillant à l'aé
roport municipal, soient délégués à une réunion convoquée aux fins 
de discuter de l'aménagement des aéroports régionaux.

ADOPTE

69/12/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, qu'un projet de convention 
uniforme soit envoyé pour acceptation aux municipalités voisines 
qui désirent utiliser les services de protection-incendie de la 
Cité.

ADOPTE

70/12/70 II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap
puyé par le conseiller Raymond Luneau, que les services profes
sionnels du notaire André Jean soient retenus pour préparer un avis 
d'immeuble afin que le régistrateur fasse porter une mention contre 
tous les lots affectés par le règlement d'homologation d'un bou
levard projeté dans le secteur ouest de la Cité, lequel règlement 
porte le no. 891.

ADOPTE
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Le Conseil prend connaissance d’un plan de 
subdivision et redivision d'une partie du lot no., 168, Rang 
III, préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire, en date 
du 2 novembre 1970, pour le compte de M. Yvon Dupuis.

Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau, 
appuyé par le conseiller Roger Prince, que ce plan de subdivi
sion et redivision soit accepté tel que soumis.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la soumission pré
sentée le 9 novembre 1970 par Camions à Incendie Pierreville 
Ltée pour la fourniture d’un camion-pompe avec châssis Interna
tional, soit acceptée au prix de $33,250.00.

ADOPTE

573/12/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la soumission pré
sentée le 9 novembre 1970 par Fortier Automobile Ltée pour la 
fourniture d’un fourgon d’équipement soit retenue au prix de 
$8,092.00.

ADOPTE

574/12/70 Le conseiller Laval Allard donne avis de motion
d'un règlement amendant la marge de recul sur le côté est de la 
rue des Châtaigniers, entre le Chemin du Golf et le Bl. Gall.

575/12/70 Le conseiller Roger Prince donne avis de motion
d'un règlement prévoyant les fonds nécessaires pour l'acquisi
tion d'un camion-pompe et d'un fourgon d'équipement qui seront 
utilisés par le Service de Protection-Incendie.

576/12/70 Il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que le trésorier soit auto
risé à payer au notaire Louis Morin une somme de $30.00, repré
sentant ses honoraires professionnels pour la préparation d'un 
acte de quittance donné à la Cité par Dame Georgianna Maher La
mothe .

ADOPTE



577/12/70 Le Conseil prend connaissance de 2 soumissions
présentées pour l'amélioration de l'entrée électrique de l'Hô- 
tel de Ville, lesquelles soumissions se lisent comme suit:

PAUL SAVARD INC. $915.00
ARMAND TOUPIN INC. $1,625.00

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la plus basse 
soumission, soit celle présentée par Paul Savard Inc., soit 
acceptée.

Le Directeur des Travaux Publics est autorisé 
à signer une convention avec l'entrepreneur pour la réalisation 
de ces travaux.

ADOPTE

578/12/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que MM. Gilles Lemire, 
Patrick Mercure et .Laurent Dernier soient nommés estimateurs 
de la Cité et qu'ils entrent en fonction le 1er janvier 1971.

MM. Lemire et Mercure entreront à l'emploi de la 
Cité le 15 décembre 1970 et leur traitement s'établira comme 
suit, savoir:

- M. Gilles Lemire $6,760.00 par année
- M. Patrick Mercure $5,460.00 par année
Tous les deux auront droit à une allocation an

nuelle de $2,000.00 pour frais de déplacement et jouiront des 
avantages de la convention collective des employés municipaux.

Quant à M. 
de ce service, compte tenu 
la Cité, son traitement ne 
nation.

Laurent Dernier qui agira comme chef 
du fait qu'il est déjà à l'emploi de 
sera pas majoré à cause de cette nomi-

ADOPTE

579/12/70 ATTENDU que le Ministère des Affaires Municipales
est en mesure de faire une étude objective pour évaluer la pos
sibilité, les avantages et les désavantages ainsi que les moda
lités d'un regroupement de services et autres pour les municipa
lités qui en font la demande;
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ATTENDU que des municipalités peuvent demander 
au Ministère des Affaires Municipales d'entreprendre une telle 
étude sans pour autant s'engager à réaliser par la suite un 
regroupement municipal;

ATTENDU qu'après un examen rapide de la question 
avec un fonctionnaire de ce ministère, il semble qu'une telle 
étude soit désirable;

ATTENDU que les municipalités de Drummondville- 
Sud, Grantham-Ouest, St-Nicéphore, Cantons-Unis de Wendover & 
Simpson, ainsi que le village de St-Germain et la paroisse de 
St-Germain font aussi face à des problèmes identiques;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER RAYMOND LUNEAU, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER ROGER PRINCE,

1) Que la Cité de Drummondville demande au Ministère des Af
faires Municipales d'entreprendre dans le plus bref délai 
les études qu'il jugera nécessaires;

2) Que la Cité de Drummondville s'engage individuellement à 
participer le mieux possible à ces études.

ADOPTE

580/12/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller J.-M. Rose, que dès la parution des 
études faites par le Ministère des Affaires Municipales sur 
les avantages et désavantages d'un regroupement municipal de 
services et autres, une copie ou des copies de l'étude ou des 
études soient remises au secrétaire de la Chambre de Commerce 
du Comté de Drummond.

ADOPTE

Copie des deux résolutions précédentes seront 
transmises à l'Honorable Bernard Pinard, député du Comté de 
Drummond.

581/12/70
appuyé par 
mondville,

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum- 
comme l'an dernier, confie à la Corporation Municipale 
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de St-Kicéphore le déblaiement de la piste d’atterrissage de 
l’aéroport municipal au cours de la saison 1970/71.

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 gar
de et l'entretien de l'aéroport municipal.

ADOPTE

>82/12/70 II est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Laval Allard, que l'aviseur légal de la 
Cité soit autorisé à prendre des procédures légales contre M. 
Léo-Paul Guilbault concernant la pose d’une enseigne dérogatoire 
au règlement no. 875 de la Cité et dont l’installation a été effec
tuée sans permis.

ADOPTE

>83/12/70 ATTENDU qu’un groupe de cultivateurs et de citoyens
de nos municipalités ont formé en 1967 une corporation en vertu 
de la Loi des Compagnies du Québec, désignée sous le nom de Abat
toir Drummond Inc.;

ATTENDU que cette corporation, ayant obtenu ses 
lettres patentes le 19 avril 1967, a aménagé une usine d'abattage 
et de préparation des viandes à la demande et sur les conseils des 
inspecteurs du Ministère de 1'Agriculture du Québec et du Canada 
et que le Ministère de 1'Agriculture du Québec a accepté les plans 
soumis le 6 mars 1967;

ATTENDU que l'aménagement de cette usine d'abattage 
s'imposait à cause de la mise en force imminente d'une loi (Bill 
21) adoptée en 1963 et visant à implanter un réseau d'usines ré
gionales sous inspection gouvernementale afin d'améliorer le com
merce des viandes et assurer les consommateurs que seules des 
viandes saines et inspectées seraient écoulées sur les marchés 
publics et dans les magasins d'alimentation;
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ATTENDU que, inspirée par les dispositions 
de cette loi, la Municipalité de Campagne de Saint-Germain a 
consenti un prêt industriel au montant de $130,000.00 pour 
favoriser l'implantation d'une telle usine afin de fournir aux 
cultivateurs de la région des services d'abattage et de vente 
de leurs animaux;

ATTENDU que dans un rayon de 75 milles autour 
de l'usine on compte plus de la moitié du cheptel et des cultu
res commerciales de la province, plus de 60 pour cent du marché 
québécois et des institutions agricoles et vétérinaires impor
tantes ;

ATTENDU que les retards inexplicables dans l’ap
plication du Bill 21 compromettent le succès de cette entreprise 
en laissant opérer sans inspection nombre de petits abattoirs lo
caux qui devaient être fermés et qui recréent les mêmes conditions 
qui ont justifié l'adoption du Bill 21;

ATTENDU que les actionnaires ont investi des é- 
conomies importantes dans ce projet afin de créer des emplois 
et de favoriser l'économie rurale régionale et qu'ils ne peuvent 
continuer plus longtemps à faire face seuls aux obligations assu
mées sous l'instigation des fonctionnaires du Ministère de l'A- 
griculture;

ATTENDU que faute d'assistance financière immé
diate de la part des administrations publiques l'usine devra 
incessamment fermer ses portes et renvoyer ses 22 employés;

ATTENDU que la situation de l'emploi est déjà 
pénible dans la région et que la mise en marché des productions 
animales rencontre des difficultés dont souffre l'économie ru
rale ;

IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER LAVAL ALLARD, 
APPUYE PAR LE CONSEILLER RAYMOND LUNEAU,

ET RESOLU UNANIMEMENT:

QUE la Cité de Drummondville prie le gouvernement 
du Québec, le Ministre de 1’Agriculture et le Ministre de l'in
dustrie et du Commerce de prendre des mesures immédiates pour:
1- faire respecter les dispositions de la loi de 1963 concer

nant la salubrité du commerce des viandes et obliger toutes 
les viandes à passer par l'inspection des abattoirs régio
naux et accrédités;
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2- accorder une aide financière adéquate à de telles usines 
nécessaires à la classe agricole afin d'éviter leur fer
meture ;

3- créer une Régie de la mise en marché des viandes au Qué
bec afin de protéger la classe agricole et l’économie ru
rale contre le jeu des monopoles et l'envahissement de nos 
marchés québécois.

ADOPTE

MM. les conseillers Jules Dupuy et Lindor Leten
dre entrent dans la Salle des Délibérations et prennent leur siè
ge .

Il est proposé par le conseiller J.-M. Rose, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que la résolution no. 94/3/70 
adoptée le 9 mars 1970 soit amendée pour que le nom Promat Inc. 
soit remplacé par M.P.C. Inc.

ADOPTE

85/12/70
le règlement

Lecture est donnée du règlement no. 907 amendant 
no. 773 concernant le prix des licences de bicyclet-

tes.
II est proposé par le conseiller Laval Allard, ap

puyé par le conseiller Raymond Luneau, que ce règlement no. 907 
soit adopté.

ADOPTE

86/12/70 Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Cité de Drummondville 
soit autorisée à emprunter de la Banque Provinciale du Canada, par 
billet promissoire, un montant de $175,000.00, que le Maire et le 
Trésorier soient autorisés à signer un ou des billets promissoi
res en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des besoins, 
jusqu'à concurrence de ladite somme de $175,000.00, cet emprunt 
étant effectué en attendant la vente des obligations à être émi
ses en vertu du règlement No. 894. La Cité est par les présentes 
autorisée à rembourser à n'importe quel moment tout ou partie
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587/12/70

588/12/70

589/12/70

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 $175,000.00 et qu'une 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec pour 
autoriser tel emprunt.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Jules Dupuy, que les fiches ci-après 
décrites soient corrigées pour se lire comme suit:

ADOPTE

Fiche Terrain Bâtisse Total
6275 Ancienne évaluation $2,525. $13,275. $15,800.

Nouvelle évaluation $2,525. $12,775. $15,300.
6114 Ancienne évaluation $2,000. $16,475. $18,475.

Nouvelle évaluation $2,000. $15,725. $17,725.
4291 Ancienne évaluation $3,500. $16,125. $19,625.

Nouvelle évaluation $3,500. $14,025. $17,525.

Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité accepte 
que le taux de tolérance pour l'utilisation du dépotoir situé 
dans la Municipalité de St-Nicéphore soit établi comme suit:
- pour 1971 et 1972
- pour 1973, 1974 et 1975

$6,000.00 par année 
$6,500.00 par année.

ADOPTE

Le conseiller Laval Allard donne avis de motion 
d'un règlement concernant l'usage des auto-neiges dans le terri
toire de la Cité.

590/12/70 II est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que la Municipalité du
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Village de l'Avenir soit autorisée à utiliser le dépotoir muni
cipal que loue la Cité de Drummondville dans le territoire de 
St-Nicephore. Cette autorisation est consentie aux autorités 
du Village de l’Avenir à raison de $0.50 per capita pour l’année 
1971. La municipalité du Village de l’Avenir devra dès que pos
sible produire à la Cité le rapport du recensement effectué pour 
l’année 1971.

Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire 
et le greffier-adjoint sont par les présentes autorisés à signer 
la convention à intervenir entre la Cité et la Municipalité du 
Village de l’Avenir.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, ap
puyé par le conseiller Jules Dupuy, que le trésorier de la Cité 
soit autorisé à appliquer aux comptes de taxes foncières, taxes 
de services et taxes d'affaires passés dus pour l’année d’imposi
tion 1971, un intérêt au taux de 1% par mois applicable à partir 
du 1er janvier 1971. Ce taux d'intérêt s'applique également à 
tous autres comptes recevables passés dus.

ADOPTE

Son Honneur le Maire demande aux conseillers Lindor 
Letendre, président du Comité de l'Aéroport Municipal, et Jules 
Dupuy président du C.D.R., de faire rapport de la réunion organisée 
par le Conseil d'Aviation à la demande des Conseils de Développement, 
laquelle réunion a été tenue au cours de la présente journée et é- 
tait rehaussée de la présence du Premier Ministre, M. Robert Bouras- 
sa.

Les conseillers fournissent aux membres du Conseil 
et aux personnes présentes à l'assemblée un compte tendu des opi
nions échangées à cette occasion et sont d'avis qu'il y a lieu d'es
pérer que ces assises produiront des développements heureux pour 
notre région.

aux visiteurs
M. Lavertu désire savoir si la Cité 
qui utilisent l'aéroport municipal.

fait une charge

S on
sant qu'à son avis

Honneur le Maire répond dans la 
ce service gratuit est justifié

négative préci- 
du fait que ces
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visiteurs sont souvent des industriels susceptibles de con
tribuer au progrès de notre Cité.

592/12/70 11 est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drum
mondville s'engage à prendre les dispositions qui s'imposent 
afin de réaliser l'ouverture de la rue St-Damase, à partir du 
31. St-Joseph à la rue Lindsay et ce au cours de l'année 1971.

ADOPTE

M. Georges Mondou, présent à l'assemblée, est 
d'avis que l'installation des services d’aqueduc et d'égouts 
dans la partie du secteur annexé de Grantham-Ouest est priori
taire à l'ouverture de la rue St-Damase.

Un citoyen qui s'est vu refusé un permis d'agran
dissement pour un immeuble dont il est propriétaire sur la rue 
Celanese, demande des explications au Conseil.

Le conseiller Jules Dupuy, président du Comité 
de 1'Aménagement du Territoire, fera les démarches nécessaires 
afin de fournir à l'intéressé les renseignements qu'il désire.

LA SEANCE EST LEVEE

Maire



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D ' OFFICE

Je soussigné, Laurent hernier, Estimateur 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 I

Assermenté devant moi à 
Drummondville, ce 28ième 
jour de décembre 1970.

Maire



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Gilles Lemire, Estimateur 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 AIDEl

Assermenté devant moi à 
Drummondville, ce 28ième 
jour de décembre 1970.

Maire.



PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE DRUMMONDVILLE

SERMENT D'OFFICE

Je soussigné, Patrick Mercure, Estimateur de la 

Cité de Drummondville, jure que je remplirai „ec I10nnêteté 

et fidélité les devoirs de cette charge au meilieur de mon 

jugement et de ma capacité.

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE!

Assermenté devant moi à 
Drummondville, ce 2 8.ièrae 
jour de décembre 1970.



28 décer bre 1970

p. , , Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la
Cite de Drummondville, tenue aux lieu et heure ordinaires des 

a“ces de ce Conseil, le 28 décembre 1970, cette séance en 
a. t une reguliere selon les dispositions du règlement no.

SONT PRESENTS:t t n .---  ---- ----- MM. les conseillers Laval AllardJules Dupuy, Lmdor Letendre, C}.A. Michaud et Roger Prince sous 
la présidence de Son Honneur le Maire Philippe Bernier 
(x) Raymond Luneau

593/1 70 , Il est proposé par le conseiller Laval Allard
-'-A. Michaud, que le greffier soit dis-

JT ’e <1= donner lecture du procès-verbal de 1 ' assemblée du 14 
décembre 1970 et que le procès-verbal de
accepté tel que rédigé. cette assemblée soit

ADOPTE

594/12/70 
la période se 
se totalisent

Lecture est donnée de la liste des comptes pour 
terminant le 19 décembre 1970, lesquels comptes 
a la somme de $186,534.95.

appuyé par le 
acceptés pour

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
conseiller Raymond Luneau, que ces comptes soient 
paiement.

ADOPTE

de Traitement
Le conseiller Raymond Luneau, président de l'Usine 

d iau, informe l'assemblée que la Cité a reçu au. . 7 «.oocLiuxce que ia Lite a reçu aucours des derniers jours un chèque de la Ville de Drunmondville- 
Sud au montant de $70,000.00 en paiement d'une partie importante
des arrérages dus pour la fourniture de l'eau.

n'i-u. • Le conseiller Rosaire Milette entre dans la Salle 
des Deliberations et prend son siège.
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C 0 R RE S POND A N C E:

- M. Roger Leduc, secrétaire-administrateur de 
l'Association Québécoise des Techniques de 
l'Eau, remercie le Conseil pour la participa
tion que la Cité a apportée à la journée d'étu
de tenue le 27 novembre dernier à Drummondville.

- Le Conseil prend connaissance d'une résolution 
adoptée par le Conseil de la Municipalité des 
Cantons-Unis de Wendover & Simpson le 10 décem
bre 1970 à l'effet de refuser toute contribution 
à la Cité pour les services de la Bibliothèque 
Municipale et la Ligue de Hockey Mineur.

Les membres du Conseil déplorent ce manque 
de collaboration et expriment l'opinion que la 
Cité devra songer à adopter une nouvelle politi
que afin que les citoyens de la Cité ne soient 
pas forcés de payer seuls des services utilisés 
par les usagers de la région.

595/12/70 L'Union des Municipalités nous informe de la nomi-
nation de Son Honneur le Maire au poste d'administrateur de l'U- 
nion des Municipalités pour la région no. 5.

Il est proposé et résolu a l'unanimité que Son Hon
neur le Maire soit félicité pour cette nomination qui placera 
Drummondville en évidence.

ADOPTE

596/12/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité de Drummondville ad
hère au Conseil de Développement Régional du Centre du Québec (C.D.R.) 
et qu'une contribution de $3,000.00 soit versée à cet organisme du
rant l'exercice financier 1971.

ADOPTE

Les conseillers Jules Dupuy et Raymond Luneau et
Son Honneur le Maire Philippe Bernier fournissent à plusieurs ci
toyens intéressés et présents à l'assemblée des explications con
cernant les objectifs du C.D.R. , son fonctionnement et ses réali
sations .



597/12/70
d ’ un 
nant

Le conseiller 
règlement modifiant le 
l'imposition de la taxe

Roger Prince donne ayis_ de motion 
reglement no. 904 de la Cité concer- 
d'affaires pour l'année 1971.

598/12/70 Jf Le conseiller Jules Dupuy 
d un reglement modifiant le zonage d'une 
de la Cité.

donne avis de motion 
partie du secteur ouest

599/12/70

600/12/70

Pour faire suite à la résolution. . ------ no. 578/12/70Pr°position du conseiller Laval Alinéa le conseiller Rosaire w T 11 d’ appuyée
— pou- agir président

est 
par

résolu sur

timateurs:
La tâche sera partagée comme suit entre les es

MM. Gilles Lemire 
visites physiques 
s'y rapportant.

et Patrick Mercure seront en charge des 
des lieux, des calculs et des extensions

Le président aura droit de 
partie de l'ouvrage et sera 
entre les estimateurs.

supervision ou sur toute autre 
celui qui tranchera tout litige

ADOPTE

il

appuyé par le
Il est proposé par le

teurs
assisté

conseiller Roger Prince 
soit placé sous

du conseiller
la présidence du 
J.-M. Rose.

conseiller Lindor Letendre, 
que le Bureau des Estima-
conseiller Jules Dupuy,

ADOPTE

601/12/70
(Canada)

Attendu que la compagnie 
Ltd. désire construire une 

de la Cité de Drummondville
I.T.E.

usine dans
Circuit Breaker 

industrielle parc
, il est proposé par le conseiller

appuyé par le conseiller Roger PrinceRaymond Luneau, 
n.. . j « j-v v unseiiier noger Prince miP i n(Canada) Ltd"^^^!16 V6nde.à *a comPagnie I.T.E. Circuit Breaker 
( anaciaj Ltd., un terrain situe dans la Cité de Drummondvi 11 e 
Comte de Drummond, et comprenant: drummondville,

à la compagnie I.T.E.



1° le lot numéro quatre de la subdivision officielle du 
lot original numéro cent soixante-six 0 (166D-4) du rang III 
du Canton de Grantham.apparaissant aux plan et livre de renvoi 
officiels du cadastre du Canton de Grantham, division d'enre
gistrement de Drummond, de forme irrégulière, et, mesurant 
huit cent sept pieds et six dixièmes (807.6) dans sa ligne nord- 
est, puis soixante-dix-huit pieds et neuf dixièmes (78.9) dans 
sa ligne est le long d'un arc de cercle d'un rayon de cinquante 
(50) pieds, sept cent quatre-vingt-neuf pieds et six dixièmes 
(789.6) dans sa ligne sud-est, huit cent cinquante-huit pieds 
(858) dans sa ligne sud-ouest, et huit cent quarante■pieds 
(840) dans sa ligne nord-ouest, et ayant une superficie de sept 
cent vingt mille cent quarante-sept pieds carrés (720,147 pi. car.) 
ou seize âcres et cinquante-trois centièmes (16.53 a); et

2° le lot numéro cinquante-neuf de la subdivision officielle 
du lot original numéro cent soixante-sept (167-59) du rang III, 
tel qu'apparaissant aux plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre du Canton de Grantham, division d'enregistrement de 
Drummond, étant de forme irrégulière et mesurant soixante-dix- 
huit pieds et deux dixièmes (78.2) dans sa ligne nord le long 
d'un arc de cercle ayant un rayon de cinquante (50) pieds, cent 
soixante et un pieds et huit dixièmes (161.8) dans sa ligne nord- 
est, huit cent quarante pieds (840) dans sa ligne sud-est, deux 
cent onze pieds (211) dans sa ligne sud-ouest, et sept cent quatre- 
vingt-dix pieds (790) dans sa ligne nord-ouest, et ayant une super
ficie de cent soixante-seize mille neuf cent quinze pieds carrés 
(176,915 pi. car.) ou quatre âcres et six centièmes (4.06 a).

Toutes les mesures mentionnées plus haut étant de 
mesure anglaise et plus ou moins.

Cette vente est consentie par la Cité de Druramond- 
ville, en considération du paiement d'une somme de cinquante-trois 
mille huit cent vingt-trois dollars et soixante-douze cents 
($53,823.72) dont la Cité de Drummondville reconnaît avoir déjà 
reçu la somme de dix mille cinq cents dollars ($10,500.00) en acompte 
de cette vente, la balance de quarante-trois mille trois cent vingt- 
trois dollars et soixante-douze cents ($43,323.72) étant payable 
par la compagnie I.T.E. Circuit Breaker (Canada) Ltd. dans les 
douze (12) mois suivant la signature de l'acte de vente entre la 
Cité de Drummondville et la dite compagnie.

Ladite somme de quarante-trois raille trois cent 
vingt-trois dollars et soixante-douze cents ($43,323.72) sera paya
ble sans intérêt si le paiement total est effectué en dedans des 
trente jours (30) suivant la signature de l'acte de vente; cependant, 



un intérêt de huit pourcent (8%) par année., sera exigible 
sur le solde non payé après cette date.

Le projet de contrat préparé par le notaire 
Jacques Desjardins pour la compagnie I.T.E. Circuit Breaker 
(Canada; Ltd. sera annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.

Le maire et le greffier,, ou à défaut le pro- 
maire et le greffier-adjoint, sont autorisés par les présen
tes a signer, pour et au nom de la Corporation de la Cité de 
rummondville, le susdit acte de vente 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 à signer tous les autres documents nécessai
res pour compléter cette vente.

, La présente résolution abroge une résolution
anterieure portant le numéro 473/10/70 datée du 13 octobre

ADOPTE

602/12/70

603/12/70

, Il est proposé par le conseiller J.A. Michaud,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que la Cité achète 
pour la somme nominale de un (1) dollar certains terrains dé
crits au projet de contrat préparé par le notaire Gérard Fradet 
en date du 8 décembre 1970, concernant la cession d'un parc 
et des rues compris dans le lotissement cédé aux Habitations 
C1P Ltée.

_ _ Le maire et le greffier, ou à défaut le pro-maire
et le greffier-adjoint, sont par les présentes autorisés à si
gner, pour et au nom de la Cité de Drummondville, cet acte de 
vente et à y effectuer toutes les modifications d'importance mi
neure jugees nécessaires.

ADOPTE

Il est proposé par le conseiller Rosaire Milette, 
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que le notaire Gérard 
Fradet soit autorisé à préparer un contrat pour l'achat par la 
Cite d'une bande de terrain de 33.6 pieds de profondeur en bor
dure du Bl. Lemire en vue de l'élargissement du Bl. Lemire.
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Le maire et le greffier, ou à défaut le pro
maire et le greffier-adjoint, sont par les présentes autori
sés à signer, pour et au nom de la Cité de Drummondville, cet 
acte de vente et à y effectuer toutes les modifications d'im
portance mineure jugées nécessaires.

ADOPTE

604/12/70 Le Conseil prend connaissance d'un plan de sub
division et redivision d'une partie du lot no. 156, Rang III, 
préparé par les arpenteurs LeMaire & LeMaire le 30 novembre 
1970, pour le compte de M. Almanzor Chapdelaine.

Il est proposé par le conseiller Roger Prince, 
appuyé par le conseiller J.A. Michaud, que ce plan de subdivi
sion et redivision soit accepté tel que soumis.

ADOPTE

605/12/70
d'un règlement 
cadastre 53 du

Le conseiller Raymond Luneau donne avis de motion 
amendant le zonage du lot portant le numéro de 
quartier sud de la Cité de Drummondville.

606/12/70 Tl est proposé par le conseiller Rosaire Milette,
appuyé par le conseiller Raymond Luneau, que les services pro
fessionnels du notaire Louis Morin soient retenus pour la prépa
ration d'un contrat d'achat par la Cité de certains immeubles 
appartenant à la Fabrique St-Frédéric.

ADOPTE

607/12/70 II est proposé par le conseiller Jules Dupuy, appuyé
par le conseiller Raymond Luneau, que le trésorier de la Cité soit 
autorisé à diminuer de 20% à 10% la retenue effectuée a Transport 
Drummond Inc. sur les paiements futurs que la Cité devra verser 
d'ici la réalisation complète des travaux d'installation d'aqueduc 
et d'égouts présentement en cours dans le parc industriel.

ADOPTE



608/12/70
amendant les 
de recul sur 
St-Denis.

Ucture est donnée du règlement no. 908 
reglements nos 896 et 801 concernant la marge 
la -2e Avenue, entre les rues St-Laurent et

, Il est proposé par le conseiller Jules Dunuv
no!”io8p::1jea':Pnnnier Lindor Letendre’ ’

ADOPTE

Conformément 
426-1© de la Loi des Cités 
fixe la lecture publique de 
1970.

aux prescriptions de l'article 
et Villes, Son Honneur le Maire 
ce règlement au lundi 11 janvier

609/12/70
l'article 106

Lecture est donnée du règlement no. 910 amendant 
du reglement de circulation no. 683 de la Cité.

610/12/70

appuyé par le 
soit adopté.

Il est proposé par le conseiller Laval Allard, 
conseiller Jules Dupuy, que ce règlement no. 910

adopte

appuyé par le
soit corrigée

Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy, 
conseiller Laval Allard, que la fiche no. 14,677 
pour se lire comme suit:

Fiche

14,677 Ancienne évaluation

Nouvelle évaluation

Terrain

$375.00

$375.00

Bâtisse

$400.00

Total

$775.00
$375.00

ADOPTE

611/12/70 II. , . est ProPosé par le conseiller Rosaire ï"~
et appuyé a l'unanimité, que les plus sincères remerciements" 
adresses au Conseil de la Municipalité de Grantham-Ouest pour 
avoir fait parvenir à la Cité: P

Milette
soient



1° un chèque au montant de $75.00 pour l'organisation de la 
Ligue de hockey Mineur;

2° un chèque au montant de $100.00 pour l'utilisation des ser
vices de la Bibliothèque Municipale.

ADOPTE

612/12/70 Ü est proposé par le conseiller J.A. Michaud et
unanimement résolu que des condoléances soient transmises à 
M. Paul Allard, employé de la Cité à l'occasion du décès de sa 
mère, Mme Georges Allard.

ADOPTE

613/12/70 Il est proposé par le conseiller Jules Dupuy et u- 
nanimement résolu que des condoléances soient offertes a M. Eu
gène Pelletier, ex-maire de la Cité a l'occasion du décès de son
épouse.

ADOPTE

614/12/70 il est proposé par le conseiller Raymond Luneau,
appuyé par le conseiller Laval Allard, que la Cité de Drummondville 
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 

Abrogée en faveur de ladite banque, au fur et à mesure des besoins, jus- 
par rés. qu'à concurrence de ladite somme de $600,000.00, le montant de cet 
52/2/71 emprunt devant être remboursé au cours de l'exercice financier 1971.

La Cité est par les présentes autorisée à rembourser à n'importe 
quel moment tout ou partie des montants ainsi empruntés et a emprun
ter de nouveau, par billets promissoires, pourvu que le montant to
tal 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

615/12/70 Le greffier donne lecture d'une lettre adressée à
la Ville de Drummondville-Sud par la Régie des Eaux du Québec, 
dont copie nous a été envoyée, concernant le mauvais fonctionnement
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de la station de pompage d'égouts 
rues Daniel et Jean-de-Bréboeuf. située à l’intersection des

, . , Cette lettre explique que
plein de cette station de pompage située 
d eau de la Cité ne peut être toléré pour 
très serieuses .

le déversement du trop- 
en amont de la prise
des raisons sanitaires

Milette, appuyé 
soit faite à la 
les mesures qui 
Cité offrira si 
nieur municipal

Il est donc proposé par le conseiller Rosaire 
vîî\ï%C°nSeiller Lindor Retendre, que demande 
Ville de Drummondville-Sud de prendre sans délai 
s imposent pour corriger cette 
nécessaire 1‘
s ' i situation. La

correctifs
pour étudier

appropriés.

assistance technique de son ingé- 
le problème et mettre au point les

ADOPTE

seignements
Le Conseil se prête ensuite à fournir divers 

demandes par les personnes présentes concernant ren-

- Le traitement de l'eau à l'usine de filtration;

’ ranPnrticipation de la Cité aux activités du 
u «B .R ♦ ;

- L'enlèvement de la neige;

- Le fonctionnement du Bureau d'Estimation Muni
cipale.

ET LA SEANCE EST LEVEE.
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