
Province de Québec, 
2juin 1947£orporatiôn municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

Séance régulière de la sus-dite municipalité tenue 
au lieu et à l'heure ordinaire des sessions à laquelle sont 

•

présents M.Bruno Héroux M.Napoléon Paquin,M.René Dugré,M.Noé 

Correspondance, 
Ministère des terres et forêts re: subdivision d'une partie 
du lot no 22(22-1,22-2) 

Des Pères Oblats de Marie de Cap de la Madelaine, remercie-
ments pour don à l'occasion du passage de la Vierge miracu-
leuse. 

Réponse de la compagnie Carier Frère, disant qu'ils ne bais-
seront pas les taux. 

De la corporation municipale du comté .de St. Maurice, avis 
spéciale concernant le retrait par MM. Léon et Guy Balcé des-

Trois-Rivières du lot no soixant-cinq (65) rang 1, adjugé à 
M.Napoléon Paquin, en date du 13 mars 1947. 

Proposé par M. Noé Bufresne secondé par M.René Dugré que la 
Régie des services publics soit avisée -de la auaïité de 

Service l'eau qu'il nous est servi, spécifiant que nous avons de bon 
D'eau, nés sources d'eau claire et que nous n'avons que l'eau de la 

rivière St. Charles à boire actuellement. Que la Régie veuil 
le bien envoyer un inspecteur faire enquête sans faute, et 1 
plus tôt possible. 

Adopté. 

Comptes, 
Proposé par M.Bruno Héroux et secondé par M.Napoléon Paquin 
1'adoption des comptes suivants: 

1 Alex.Dugré, timbres,0.77, grand'messe,4.00, carte,0.20, té-
léphone avril et mai,1.02. f 5.99 

2 Napoléon ^uilbert contribution album souvenir 
3 Valêre et Dubois clavigraphe et fournitures 
4 -Mme Xavier Bisson livre des minutes 

Adopté. 

Autori-Proposé par M.Noé Dufresne secondé par M.René Dugré que le 
'sation secrétaire trésorier soit autorisé à acheter 'un livre-pour 
achat faire le rôle d'évaluation. 
livre du Adopté, 
rôle. 

Proposé par M.Napoléon Pqquin secondé par-M.Bruno Héroux, , 
Date que le rôle d'évaluation de la présente année soit fait le 
du ou vers le 16 du mois de juin. 

rSle. „ . / , ' A d O P t é -

La séance est levée, 

|13 .00 
f 56 .35 
$15 .71 

nijuneau1
Copie
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Province de Québec, 
7 Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac, 

juillet Séance régulière de la susdite municipalité tenue au 
1947 lieu et â l'heure ordinaire des sessions et à laauelle -sont 

. présents MM.Bruno Héroux, Noé Dufresne, René Dugrô, sous la 
présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et de la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont adoptées 

Correspondance, 
De la Régie des Transports et Communications concer-

nant l'aqueduc de M. Leclerc. 
Proposé par M. Noé Dufresne, secondé par M. Bruno 

Héroux que le conseil soit autorisé à faire la correspondance 
nécessaire afin de faire venir un inspecteur ou ingénieur du 
département pour trouver le trouble existant dans le système 
de l'aqueduc. Forcer de façon efficace le propriétaire de la 
dite aqueduc à donner pleine et entière satisfaction, le pro-
priétaire lui-même a dit à M. le maire qu'il ne pouvait trou-
ver la raison du manque d eau sur son réseau. Vu la saison 
très avancée il faut absolument que ce cas se règle de façon 
â avoir de l'amélioration dans la cours de l'été sans faute. 

Adopté. 

Proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. René Du-
gré que la municipalité défraye la moitié du ménage de la sal-
ie du vidage du tuyau et de la fournaise, vernir le tuyau, la-
ver les vitres et le plancher, réparer les bancs et les chai-
ses. 

Adopté. 

Comptes. 
Proposé par M. Bruno Héroux secondé par M. Réné 

Dugré l'adoption des comptes suivants. 
lo-Athanase Garceau taxi,re:évaluatêuns, $15.00 
2o-Wilson et Laf leur, Code Municipale _s-75 

3o-Formules Municipales, enrg. ï"5.0S~ 
4o-J.E.Houle,Remboursement taxe. 1.13 

" Adopté. 

Proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. René Du-
gré que le conseil écrive à la Commission Municipale afin d'en-
voyer quelqu'un de :c,ompétant sur les lieux afin de nous aider 
à conclure une entente entre la corporation et les communautés 
pour que ces dernières contribuent à l'administration municipale 
en payant leur part raisonnable afin de compenser pour les ta-
xes que la municipalité ne perçoit pas sur ces grandes fermes 
et autres terrains qu'ils possèdent. Les biens imposables de 
la municipalité sont de $193,640. Et les biens non imposables 
sont de $267,504. Il y a ici un non sens qu'il nous faut ré-
gler au plus tôt.Même que les produits des fermes appartenant 
à ces communautés .sont commerces. 

Proposé par M. René Dugrô secondé par M. Bruno Hé-
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roux que la compagnie Carier et Frères soit prié de respecter la 
charte qu'à lie a .achetées sûr lerpaccours. Ti?ois?Riyiêrès:t Eoinfe-
du-Lacavia." Sâinte-?Margùeritè et qu'elle se rende jusqu'au bureau 
de poste de Pointe-du-Lac.tel qu'elle le faisait l'automne der-
nier. 

Pronosé par M. Noé Dufresne secondé par M. Bruno Eé-
roux de nommer M. Joseph Auger conseiller en remplacement de M. 
Orner Arbour absent de la paroisse et étant absent du conseil 
depuis trois mois consécutifs. 

Adopté. 

La séance est levée, 

Province de Québec, 
août Corporation municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac.-

1947. Séance régulière de la sus-dite municipalité tenue au 
lieu et à l'heure ordinaire des sessions et à laquelle sont pré-
sents MM. Napoléon Paquin,. Noé Dufresne, Joseph Auger, René Du-
gré, et Bruno Héroux,sous la présidence de M. le maire Napoléon 
Guilbert. 

Après la récitation de la prière et de la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont adoptées. 

Correspondance, 
1-. Ministère des affaires municipales,réponse à la nôtre du 8 cou-

rant re: information taxation des communautés. 

2-, Demande d'une lumière de rue par M. Maurice Doyon, garagistre, 
il est par suite proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. Na-
poléon Paquin d'accéder à cette demande. 

Adopté. 
3-, Demande- d'octroi par l'O.T.J. de Pointe-du-Lac; approuvé sur 

proposition de M. Noé Dufresne secondé par M. Joseph Auger pour 
un montant de S12.40. 

Adopté. 
4-, Rapport du ministère de la santé sur l'eau potable livrée par 

l'aqueduc Leclerc. 

5-, Régie Provinciale des Transports e,t Communications; copie de la 
lettre écrite par M. Evariste Leclerc, propriétaire de l'aqueduc 
exprimant son'intention de discontinuer le service de l'aqueduc. 

 ' - ' Proposé:par'M. Noé Dufresne secondé par M. Napoléon-» 
Baquinl fquë copia'de "la résolution du 14 août 1902 -soit envoyée 
au propriétaire de l'aqueduc è t à la Régie-'Provinciale ©rfe 'de-* 
mander à M. (suite au verso.). 



Leclerc de venir s'expliquer et s'entendre avec la municipalité à 
une assemblée qui sera tenue à trois jours d'avis en présence de 
l'ingénieur de la Régie Provincial qui doit venir à une date qui 
sera connuepar la réponse à la copie de la présente résolution. 

Adopté. 
Comptes. 

Proposé par M. René Ëtugré secondé par M. Joseph Auger 
l'adoption des comptes suivants. 

1-. Jean-Louis Guilbert,- Ménage, salle paroissiale, $3.20 
2-. Georges Rouette, " " " '£7^5 
3?. LajoieLSc Lajoie, Services professionels, T^TOO 

Adopt eT*""*'™' 
Proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. Bruno Ké-

roux d'engager Mtre Léon Méthot comme aviseur légal dans le dif-
férent qui règne entre les Communautés et la municipalité susdite 
et d'agir au nom et pour la municipalité intéressée en vue de 
percevoir des taxes pour certaines propriétés possédées par quel-t 
ques communautés dans la municipalité de 1a- Visitation de la Poin-
te-du-Lac. 

Adopté. 
Proposé par M. Napoléon Paquin secondé par M. Noé Du-

fresne que M. Charles-Auguste Biron soit nommé comseiller en rem-
placement de M. Léo Guay et pour finir le terme d'office de ce 
dernier. 

Adopté. 
Proposé par M. René Dugré secondé par M. Joseph Auger 

' qu'un protêt soit logé contre M. Oscar Rouette pour protester 
contre la construction d'un trottoir que ce dernier a construit 
en face de sa propriété. Le dit protêt est logé en raison du fait 
qu'il n'y a eu aucune entente entre les deux parties(la municipa-
lité et le dit Oscar Rouette) en rapport avec l'endroit, la lar-
geur et la hauteur qu'aurait dû avoir le dit trottoir..- Le présent 
écrit tient et tiendra responsable le propriétaire de l'emplace-
ment de M. Oscar Rouette (No-96 au cadastre) de tout trouble ou 
accidents présents et .futurs.(article 417 paragraphe 7). 

Adopté.. 
Proposé par M. Bruno Héroux secondé par M. Noé Dufres-

ne que copie de la résolution suivante soit envoyée au député 
du comté et aux autorités de la circulation qu'avant que le 
houlevard Québec-Montréal s'améliore,la limite de vitesse dans les 
villages était de 20 milles à l'heure et maintenant qu'il y a de 
l'amélioration avant d'arriver au village de Pointe-du-Lac et pas-
sé Trois-Riviêres la limite est do 30 milles;. notre village n'a 
aucune amélioration d'élargissement et d'entretient et aussitôt 
qu'une machine stationne à quelquepart la circulation est du fait 
bloquer et ça devient très dangereux pour les résidents et les 
automobilistes; nous demandons donc un élargissement sans délai 
de la rue ou la diminution de la vitesse dans notre village et 
appuyée par la surveillance à peu près constante d'un agent de 
circulation. 

Adopté. 
Propose par M. René Dugré secondé par M.Joseph Auger 

que M. Albertino Loyer soit nommé inspecteur de voirie en rem-
placement de M. Charles-Auguste.Biron démissionnaire. 

Adopté. 
séance est levée. 
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Province de Québec, 
12 Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac, 

sept. Séance régulière des membres de la susdite municipalité 
1947. tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions et à laquelle 

sont présents M.M. Charles-Auguste Biron, Noé Dufresne et Napolé-
on Guilbert ne formant pas quorum. M. Charles-Auguste Biron secon-
dé par M. Noé Dufresne propose l'ajournement de la présente séan-
ce au 5 septembre 1947 au lieu et à l'heure ordinaire. 

Adopté. 
Province de Québec, 

5 Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 
sept. " Séance régulièrement ajournée des membres du conseil 
1947. de 'la susdite municipalité tenue au lieu et à l'heure ordinaire 

des sessions à laquelle sont présents M.M. Charles-Auguste Biron 
Joseph Auger, René Dugré, Noé Dufresne et Napoléon Paquin sous la 
présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière, la lecture de l'avis 
d'ajournement et la lecture du procès-verbal de la dernière session 
les minutes sont approuvées. 

Correspondance, s--' ~  ce. 
1-. Du Dr. Marc Trudel, Ministre d'Etat,accusé de réception 

de la copie de résolution passée le mois dernier sonsernant ïa 
vitesse des automobiles. 

2-, De M. Roger Des jardins,Ingénieur, nous disant qu'il de-
vait venir dans la semaine du 18 août dernier. 

3-, Réception d'un chèque de $100.00 de la Communauté des 
Pères de la Fraternité sacerdotale en dédommagement aux contri-
buables des Corporations municipale et scolaire du village. 

 M. René DUgrô donne avis de motion qu'à line séance 
subséquente ou à la prochaine séance un règlement sera proposé afin 
de faire enfermer tout taureau d'un an et plus dans les limites de 
la municipalité. 

Après examen du rôle d'évaluation, sur proposition du 
conseiller Napoléon Paquin, appuyé par le conseiller Noé Dufresne 
il est résolu que les changements suivants soient faits au rôle 
d'évaluation. 

I 
1-. 
2-. 

3-. 
4-. 
5-. 
6-, 
7-. 
8-. 
9-. 

10-. 
11-. 
12-, 

13-. 
14-. 
15-. 
16-. 

Noms. . i- 'i* 
Transférer à Desfossés, Prop. Armand Alarie 
Armand Alarie reste avec l'évaluation 
Transçà Bernard Kruger,Prop. Dame J.A.Tessier 
Trans.à Es.Phil. Tremblay Prop. Noé Dufresne 
Trans.à Ls Georges Berthiaume Prop. Mme, Phil. Dugr 
Trans.à Jeffrey Godin Prop. Mme Phil. Dugré 
Augmenter René Rouette de $100. 
Enlever à Evariste Leclerd éval. acqueduc$2,000. 
Evaluer terre à bois Alexandre Dugré 
Augmenter Ant. Benoît de 830. 
Diminuer J.P. Dugré de É367,terre à bois 
Diminuer Flora Bundock de $25 

erreur de 40' sur le front. 
Phil. Mc.Carthy ne possède ou'un lot 
Trans, aux Pères partie 111 de J. B. Rouette 
neste à J.B. Rouette 300' f 
A .jouter à Shawinlgan V/àter &. Power 4 poteaux 

 Cad 
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Conformément à l'article 665 C.M.1 monsieur le maire et le 
secrétalre-trésoMer sont autorisés à signer la déclaration au rôle 
d'évaluation. Adopté. 

Considérant que les prévisions budgétaires des dépenses 
et des revenus de la corporationamunicipale de la Visitation de la 
Pointe-du-Lac pour l'année financière 1948 s'établissent comme suit: 

Dépenses. 
Administration générale 528.64 
Eclairage des rues 290.40 
Traverse sur'le fleuve 75.00 
Remboursement d'emprunt 100.00 
Intérêts sur emprunt 15.00 
Assistance Publique 100.00 
Conseil de comté 75.00 
Divers 181.62 
Entretien des chèmins 70.00 
Total 1,435 ..66 
Revenus. 
Taxe foncière spéciale pour éclairage des rues 

233,632X0.13: 303 .72 303.72 
Taxe foncière spéciale pour prot. contre incendie.: 

233, 632X0.05:116 .81 116.81 
Pour 2 lumières de rués(les Frêèes) 30.00 
Assistance-"'Publiquec -v'i-.j . . 15.00 ' 
Traverse sur le fleuve 75.00 
Taxe foncière générale 889.14 ' 
Total 1.429.67 
Déffieit prévu 5.99 

Considérant eue-les dépenses prévues telles que décrites 
 ci-'dèssus s'élèvent à $1,435.66 et les revenus autres que la taxe 
foncière à $120.00 

Considérant que pour solder la différence entre tels re-
venus et le total des dépenses, une somme de $1,315.66 est néces-
sairement " requise. 

/ ' Considérant que l'évaluation des biens-fonds imposables 
est de $206,778 et celle des biens non-imposables est de. .f26,854; 

En conséquence, il est oroposé par M. René Du-ré secondé 
par M. Nôé Dufresne,,et résolu unanimement qu'une résolution soit 
adoptée séance tenante aux fins: 
.Dîimposer une taxe spéciale de 0.13 par $100.00 d'évaluation sur-
tous les biens-fonds imposables et non imposables de cette munici-
nalitê: tels que portés au rôle d'évaluation en vigueur afin de  
pourvoir au paiement de l'éclairage des rues. 
.D'imposer une taxe spéciale de 0.05 par $100.00 d'évaluation sur 
tous les biens-fonds imposables et non imposables de cette municipa-
lité tels que partes au rôle d'évaluation en vigueur afin de pour-
voir au paiement 4'une"pompe si-in©©mil© et detboysuxid-iarrosage. 
.S'imposer une taxe foncière générale de .43 par $100, d'évaluation 
sur tous les biens-fonds imposables de cette -municipalité tels 
"qu'inscrits au rôle d'évaluation en viguetir afin de pourvoir au paie 
ment des dépenses générales de cette municipalité. 



Le Secrétaire-trésorier est autorisé à entrer ces trois 
taxes dans la même colonne au rôle de perception. 

Proposé par M. Joseph Auger secondé, par. M. Chàrles-rAugus— 
te Biron de faire réparer la pompe à incendie. 

Adopté. 
Proposé par M. Noê Dufresne secondé par M. Charles-Augus-

te Biron d'inviter les Communautés Religieuses intéressées dans le 
différent qui existe entre eux et la corporation susdite en rapport 
avec la taxation des biens qui peuvent être imposés, cela à une 
assemblée qui sera tenue le 17 sept, prochain au lieu et à l'heure 
ordinaire . . Adopté. 

Proposé par' M. Nanoléoh Paquin secondé par M. René Dugré 
que la présente séance soit ajournée au 17 prochain, au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions. Adopté. 

Ç b u u J M ^ / ? L a journée.- -, 
(. \) g M * -

17 Province de Québec, 
septem.Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

1947 Session régulière du 2 septembre ajournée au 5 septembre 
ajournée au 17 septembre 1947. Sont présents MM. Napoléon Paquin 
Bruno Eéroux, Noé Dufresne, René Dugré sous la présidence de M. le 
maire Napoléon Guilbert 

Après la récitation de la prière, les lectures de l'avis 
d'ajournement etodu procès-verbal, les minùtes sont approuvées. 

Accusé de réception d'un chèque au montant de $150.00 par 
les Frères de l'Instruction Chrétienne, comme aide bénévole à la 
G orp or a tion Municipale 

Ayant à cette séance notre aviseur légal Maître Léon Mé-
thot, la discution sur la possibilité de contribution proportionnel-
le et équitable des communautés est abordée. 

Les membres du conseil remercie sincèrement les Bères de la 
Fraternité Sacerdotale de la façon dont ils se sorit acquités de leur 
contribution d'aide à la municipalité afin de compenser â environ 
75$ des taxes qui auraient pû être perçues sur leurs propriétés-pro-
ductives achetées depuis quelques années de contribuables qui payaient 
100% de l'impôt municipale et scolaire. 

I Adopté. 

La séance est lévée. 

6 Province de Québec, 
Octo-Corporation municipale de la visitation de Pointe-du-Bac. 
bre. Séance régulière de la susdite municipalité tenue au lieu 

1947.et à l'heure ordinaire des séssions et à laquelle sont présents MM. 
Charles-Auguste Liron, Joseph Auger, René fiugré, Napoléon Aaqyin, 
Bruno Héroux, N0é Lufresne sous la présidence de le maire Napolé-
on Gilbert. 

Cette séance en date du sixième jour d'Octobre 1§47. 
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Après la récitation de la prière, la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée les minutes sont approu-
vées. 

Ligue 
Sacré-Coeur, 

Règlement 
No 41. 

Régie Prov. 
acqueduc. 
Minis. Sant. 
puisards. 

Secrétariat général des 

Ministère de 
Santé, état de 
comote, Assis. 
publique. 

 i 
Affaires Munie. 

Shawinigan. W.P, 

Correspondance, 
Lettre circulaire du 

Li,crues du Sacré-Coeur. 
Ministère de la santé, état de comote ^ignac. 
Proposé par iVi. Noé bufresne secondé par 

Bruno Héroux de réclamer l'état de compte de la la Corpo-
ration susdite au ministère ci-haut mentionné. 

Ministère des Affaires mùnicipales, copie de la 
loi de la protection des animaux pur-sang. 
_ Adopté. 

Attendu que la loi concernant la nrotection des 
animaux pur-sang est applicable que dans les limites des 
municipalités locales dont le conseil a adopté un règle^et 
ment pour en imposer l'application; attendu qu'un avis 
de motion a été donné dans ce sens le 5 septembre dernier. 

Fn conséquence il est proposé oar 1(1. René bugré 
secondé par M. Charles-Auguste Biron qu'un règlement soit 
passé en vue que la dite loi s'applique.dès l'entrée en 
vigueur du présent règlement selon la loi. 
_ Adopté. 

La Sr.awinigan ^ater & Power re: lunière de rue 
garage Doyon. 

Proposé par M. Napoléon Paquin secondé'par 
Joseph .Auger que la Compagnie ^h&winigan Water& Power 
prenne avis que la Corporation Municipale susdite consen-
tirait à faire installér deux lumières en allant au gara-
ge ^oyon telles que plus spécialement mentionné sur le 
plan ci-jointtpar les initiales du §ecrétaire-ïrêsorier. 

Adopté. 
Transports et CommûnicaC des Régie Provinciale 

tions, re: acqueduc. 
— Ministère de la santé 
du village. 

concernant les puisards 

-Comptes. 

1-
2-

Proposé car René Duo-ré second. 
Auger l'adoption des comntes suivants. 
, Fo r mu les Muni c ip a 1 e s Ënr . 
.Revue Municipale, 1 abonnement 

par m. Joseph 

<8: 

2.50  
Ad opt ©7* 

Lumière galerie 
Salle Parois-

siale . 

Proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. 
Charles-Auguste Biron de faire installer une lumière 
de galerie à la salle paroissiale. 

Adopté. 
La séance est levée. 



novembre. 
:. 1947. 

Correspon-
dance . 

Province de Québec, 
Corporation Municipale 

Séance 
tenue au lieu et 
novembre 1947,et 
léon Paquin 

r 
a 
à 

Bruno! 

de la Visitation de Pointe-du-Lac. 
gulière de la susdite municipalité 
l'heure ordinaire des sessions le 3 
laquelle sont sont présents MM. Napo-
Héroux, René Dugré, ^Harles-Auguste 

Biron, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
de procès-Verbal de la dernière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

Du Ministère de la Santé au sujet du jugement 
rendu par M. le juge Edouard Langlois, le 15 septembre 1945 
dans la cause de Gisèle aignac. 

Requête au conseil de la susdite municipalité 
demandant une lumière de rue à la sortie de la propriété 
de M. Dollars Béland. 

1-.Maurice Doyon, réparation, pompe à incendie 
2-.Charles-Auguste Biron, route des Garceaux 

Comptés;3-,Ferdinand Comeau, Rôle d'évaluation 
;4-.Henri Bisson. " " 

-5-.Xavier Guay, Rôle d'évaluation. 
. 6-.Alex. Dugré " " 

Il est proposé par M. Bruno Héroux 
par M. ^apoléon Laquin d'adopter les comptes 

$20.15 
5.00 

17.50 
17.50 
17.50 
25.00  

secondé 
précédents. 

Régie des 
Transports 
& G Comm. 

Il est proposé par Bruno Héroux secondé par M. 
René Dugré d'écrire à la Régie des Transports ©t Communi-
cations en vue d'avoir un ingénieur cet automne même pour 
savoir si une source d'eau appartenant à M. Hervé Duches-
neau pourrait fournir par sa quantité et sa qualité, l'eau 
â tous les requérants du village. Adopté. 

Quelques contribuables demandent au conseil de la 
susdite corporation de lever le règlement de prohibition 
dans la municipalité, après discution la question est res-
tée pendante. 

. ^ Z L O U — 

La séance est levée. 

"OuUKJt, 

1 
Décembre 
1947. 

Province de Québec, 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

Session régulière de la susdite municipalité 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances ce 1er 
jour de décembre 1S47 et à laquelle sont or osents M.M. 
Napoléon Paquin, Bruno Réroux, Noé Dufresne, Joseph Au-
ger, Charles-Auguste Biron, ^ené Higré sous la présidence 
de monsieur le maire Napoléon Guilbert. 
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Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès-verbal de la dernière assemblée les 
minutes sont approuvées. 

Shawinigan Water A Power, donnant le taux 
Correspondance, des différentes sortes de lumières. 

Proposé par M. Néé ^ufresne,secondé par M. 
Bruno Héroux, que la Compagnie Shawinigan Water & 
Power soit prié d'accepter une offre de $22.00 par 
lampe de 200 Watts avec un total de 19 lampes y com-
pris les deux lampes qui seront installées vers le 
Garage Doyon: si cette offre est jugée satisfaisan-
te par la Compagnie intéressée, qu'elle veuille bien 

Règlement.des 
sorties après 
neuf heures 
(demande) 

nous tenir 
aussitôt. 

au courant et venir faire 1'instalation 
Adopté. 

te-du-Lac 
un règlement 
re toute sortie 

La Corporation scolaire du village de Poin-
demande â la municipalité susdite de passer 

pour interdire aux enfants d'âge scolair 
Adopté. après neuf heures du soir, 

M. Noé J-ufresne donne avis de motion ou'à 
la prochaine session ou à une séance subséquente un 
règlement sera passé afin d'interdire aux enfants 
d'âge scolaire non accompagnés de leurs parenté tou-
te sortie sans raison valable après neuf heures du 
soir et 'que les propriétaires des places publiques 
soient obligés de les renvoyer chez-eux dès neuf heu-
res passées. 

M. René Dugré appuyé par M. Napoléon Pa-
quin propose de procéder à la vente de l'entretien 

Vente et entre- durant l'hiver 1947-48, de la partie de la traverse 
tien de la tra- sur le fleuve St-rLaurent entre Pointe- du^ac et Ni-
verse. colet sous le contrôle du cette municipalité. 

Il est résolu d'en donner la charge de son 
entretien â M. Oliva Guilbert, aux conditions spéci-
fiées ci-dessous. 
1-.Qu'il soit aloué la somme de quinze(15) dollars 
pour la coupe des balises nécessaires à cet effet. 
2-.Qu'il soit aloué en plus 1a. somme de soixante (60) 
piastres pour l'ouverture, le balisage et, l'entre-
tien sur la dite traverse pendant l'hiver 1947-48, 
s'il y a lieu de la baliser. M. Fernando Guilbert 
présent à la séance accepte ces conditions au nom 
de son père 'empêché par la maladie d'être présent 
à cette assemblée. Adopté. 

Comptes. 1-Jules Godin, éclairage salle. 
2-Alexandre Dugre, machine 

.M. Bru 
comptes précédents 

affichage. 
Bruno héroux propose d adopter les 

secondé par M 

$7.50 
5..60 

Joseph Auger. 

On procède ensuite à la lecture du rap-
port' de l'ingénieur en chef M. Boisvert au suget 



de l'inspection de l'acqueduc de 
durant le cours de novembre. 

isi Leclerc, exécutée 

Puis 
Laynes 

Il est proposé par M. Noé Dufresne secondé 
par M. Bruno Héroux cue M. Àdélard Dugré soit désigné 
et autorisé à rencontrer M. R.J. Levesque afin de dis-
cuter des oossibilitês d'obtenir par un ou des puis 
Laynes, l'eau potable nécessaire pour approvisionner 
toute la municipalité de la Visitation,soit un mini-
mum de quatre cents abonnés. Adopté. 

Avis 
de 

motion, 
Licence. 

A journe-
ment. 

M. Napoléon Faquin donne avis de mot i on 
qu'à la prochaine session ou.à une séance subséquente 
sera passé un règlement en vue de permettre au Gouver-
rememt provincial l'émission de licence de la commis-
sion des liqueurs dans les limites de la susdite muni-
cipalité. 

Proposé par M. Napoléon Faquin secondé par 
M. nené miqré que la présente session soit ajournée 
au 22 décembre 1947, afin de passer les règlements sur 
les licences et'-afin d'interdire aux enfants non accom-
pagnés, des sorties après neuf heures, et discuter du 
service de l'acqueduc. 

La séance est ajournée au 22 décembre. 

22 Province de Québec, 
décembre.Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

1947. Séance régulièrement ajournée au 22.décentre 1947 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances et à la-
quelle sent présents M.M. Char le s-Auguste Biron, René Du-
gré, Joseph Auger, Noé Dufresne sous la présidence de M. 
ïe maire Napoléon Guilbert. X (voir verso). 

Corres- Demande de coopération dans l'entretien de.la route d'hi-
pondance. ver entre Trois-Rivières et Berthier par le président du 

comité des Chemins d'hiver de la Chambre de Commerce des 
Trois-Rivières. M. C.O. Baptist. 

Comptes.Maurice Doyon, re pompe à incendie âll.59 
Alexandre Dugré, voyage, enregistrement, timbres 

téléphone, jurés, entretien et 
chauffage salle paroissiale. BBS.15 

Corporation municipale du Comté de St. Maurice 
re: rente seigneuriale. À 55.96 

Proposé par M. Joseph Auger secondé par M. 
Réné Dugré l'adoption des comptes précédents. 

Proposé par M. Noé Dufresne secondé par M. Re-
né Dugré que le Ministère des Affaires Municipales veuil-
le bien nous donner l'autorisation d'emprunter temporai-
rement sur billet à 4 % â la Caisse Populaire de Pointe-
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(suite) 

du-Lac, un montant de $1,000.00 afin d'opérer les 
sondages nécessaires pour faire des puis Artésiens 

Emprunt graveïés fournissant l'eau nécessaire à la Muniei-
temporaire. oalitê de la Visitation de 1a. Pointe-dj-Lac. 

Adopté. 1 

REGLEMENT N0 42:. . 

Considérant que la Commission Scolaire du 
village de la Pointe-du-Lac demande un règlement in-
terdisant ' aux enfsnts non accompagnés ae leurs pa-
rents toutes sorties après neuf heures. 

Considérait que cette demande est bien vue 
et â l'avantage oe la génération future. 

En conséquence il est proposé par le con-
seiller Noé Dufresne secondé par le conseiller Joseph 
Auger qu'un règlement portant le No 42 soit passé en 

Règlement. 
no 42. 

vue d'interdire aux enfants d'âge scolaire toute sor-
tie sans raison après neuf heures du soir sais être 
accompagnés de leurs parents et qu'il est statué et 
ordonné par le présent règlement que les propriétai-
res de magasins ou restaurants soient obligés de si-
gnifier à tel ou tels enfants visés par le dit rè-
glement d'avoir à s'en aller chez-lui au plus tôt 
possible si non les autorités municipales seront for-
cés de faire observer le règlement. 

Le présent règlement entrera en^vigueur selon la loi. 
f a ^ ^ — ' _ Adopté, ce, 

X (suite de verso) Après la récitation de la prière, 
la lecture de procès-verbal de la dernière assemblée 
les minutes sont approuvées. 

REGLEMENT N0 43. 

Règlement 
'No 43. 

JAN 29 1948 

PAUL FLEURY 
NOTAIRE 

Vérificateur Autorisé 

"Clama » »-8ttM 

Considérant eue plusieurs paroissiens de-
mandent la permission de se procurer une licence de 
la commission des liqueurs. 

Considérant que la susdite municipalité 
n'a pas de règlement de prohibition en vigueur. 

Considérant que d'avoir une ou des licences 
dand la municipalité à des endroits bien tenus ne peut 
faire plus de dommage à la morale. 

Considérant que du fait qu'une ou des licen-
ces soient émises dans la Municipalité garderait dans 
notre paroisse les deniers qui vont se dépenser ail-
leurs actuellement. 

En conséquence il est proposé par le conseil-
ler Noé Dufresne secondé par le conseiller Charles-au-
guste Biron qu'un règlement soit et est adopté afin 
que le Gouvernement Rrovincial puisse émettre des li-
cences dans les limites de la municipalité de la Visi-
tation de la Pointe-du-Lac à ceux qmi' en feront la de-
Etauadle4sur approbation «tu eom.sl®il e.t> sur là recomman--
dation d© ô é u x qui sont'Sencêp'fournir leur.consente-
ment . 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 



13 

(suite) 

Proposé par M. René Dugré, secondé par M. ftoé 
Dufresne quë tout propriétaire d'acqueduc privé ou public 
actuel et futur soit interdit de vendre ou fournir de 
l'eau à oui que ce soit sans le consentement du conseil 
d'ici nouvelle ordonnance de la part de la susdite muni-
cipalité, vue1 nue la municipalité est à faire, elle-même 
un aqueduc municipal. 

La Séance est levée 

14 Province de Québec, 
jânvièr-"Corporation municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac. 

A une assemblée des électeurs runieieaux de la 
susdite municipalité tenue à la salle cublique le quator-
zième jour de janvier 1948, à dix heures de l'avant-midi, 
tel que annoncé par avis public en date du 4e jour de jan-
vier 1948 pour la mise en nomination de candidats aux 

H4AR 7 I9$£arS>es conseillers de la susdite municipalité en' rem-
placement de messieurs Noé Dufresne, René Dugré, Joseph. 

PAUL FLEURYAuger dont le terme d'office est expiré. 
NOTAIRS 

Vérificateur Autorisé Que lundi, le dix-neuvième jour de janvier 1948, 
"cisea k B-oie-s 'il est nécessaire, un bureau de votation sera ouvert à 

la salle publique, depuis huit heures du matin jusqu'à 
six heures du soir, pour la réception des votes des élec-
teurs pour les candidats mis en nomination. 

M. Léo Bettez, de cette municipalité a été nom-
mé secrétaire de l'élection pour assister le président 
dans l'accomplissement des devoirs de cette charge. 

Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier, 
étant de droit président de cette élection, requiers 
les électeurs ici présents de mettre en nomination les 
candidats de leur choix en remplacement de;T conseillers 
sortant de charge. 

Les nominations devront qtre faites par écrit 
au président de l'élection et mentionner les nom, pré-
nom et occupation des candidats, ainsi que les noms au 
complet des proposeurs et secondeurs, lesquels devront 
être présents, 

/s-Il a été mis en nomination, â la^phagge de con-
seiller de cette municipalité II.A/̂ ff. . . jtt^^^sjt-, ., *. . 
Ont î-Styé lA bulletin de présentation MM, 

r.Vrf^ï^Cn 3-11 a été mis en nomina-
tion à la charge de conseiller de cette municipalité M. 
. O^î*^. . . . . . . .Ont signé le bulletin de,pré-
sentation MM. .5^'   

Jtll a été mis en nomination à .la charge de conseiller de 
cette municipalité M. .     «Pst signû. 
le bulietin-feàe-préserïCation MM. J^T^n^H^K-i, 

& J U -
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serment 
d'un 

conseiller 

serment 
d'un 

conseiller. 

2: 
février 
1948. 

Etant .donné qu'il s'est écoulé deux heures 
depuis l'ouverture de cette assemblée pour la présen-
tation de candidats aux charges ae conseillers de cet-
te municipalité, et qu'il n'y a que* le nombre voulu 
de candidats mis en nomination pour les dites charges 
je, Alexandre Dugré, président de l'élection, procla-
me élus par acclamation, les conseillers de cette mu-
nucipalité Messieurs: Noé Dufresne, rentier, René Emi-
gré, cultivateur, Joseph Auger, Restaurateur. 

Tous^les trois, de cette municipalité. 
! 

Président: 

Secrétaire: 
Province de Québec, 
Corporation municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

Je, René Dugré, ayant été élu conseiller de la 
municipalité de la Pointe-du-Aac, jure solennellement 
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 la Pointe-du-Lac, ce f/U^^/t^-
27e jour .de janvier 1948. y^YO * r 
Alexandre Dugré Sec . -Très ĉxjut̂ ô jt 

Province de Québec, v 
Comoration municipale de la ^isitatlon de Pointe du Lac, 

Je, Joseph Auger, ayant été élu conseiller de 
la municipalité de la Pointe-du-$ac, jure solennellement 
que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs 
de cette charge au meilleur de mon justement et de ma ca-
pacité. Ainsi que Dieu me soit en aide. 
As s erment é devant rtio i : 
à lq, r ointe-du-Lac, ce 
A î"^fôur de janvier 1948. 
Alexandr e^vDuqr é Sec . -Tr és , 

Province de Québec, 
Corporation municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

Session régulière de la susdite Corporation 
Municipale, tenue au lieu et â l'heure ordinaires des 
séances le 2 février 1948 et à laquelle sont présents 
M.M. Bruno Hérqux, Napoléon Paquin, Joserh Auger, Char-
les-Auguste Biron sous la présidence de M. le maire 
Napoléon Luilbert formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lectu-
re du procès-verbal de la dernière assemblée les minutes 
sont approuvées. 

Correspondance. Lettre du Dr Marc Trudel M.E. nous faisant part 



de l'ordre en conseil passé par le Gouvernement provin-
cial rendant officiel le drapeau,fleurdelisé pour la 
Province de Québec. 

Avis du ministère des Transports avisant ceux qui ont 
traverse entrepris la traverse sur le fleuve,et les concitoyens, 
fermée, nue le chenal sera ouvert par les 

vers le 12 février. 
brise-glace lecou 

La Bhawinigan Water And Power nous répond ou'elle ne 
peut accepter 1a. proposition faite par la municipalité à 
l'effet de poser des lampes de rue 200 watts à raison de 

Hf 22.00 par année chacune. 

démission 
Noé Dufres-

ne 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture de Québec of-
frant à la municipalité de ,venir on aide aux cultiva-
teurs tant qu'aux achats de leurs semences. 

Lettre de démission du conseiller Noé Dufresne. 

Lecture du rapport financier de la susdite municipalité 
au 31 décembre 1947, tel que préparé par le vérificateur 
M. Paul Fleury. 

autorisa-
tion 
$1:00.00 

Autorisation d'emprunt de la Commission Municipalê pour 
un montant de $1000.00 pour 6 mois et pour les fins men-
tionnées dans une résolution du conseil en date du 22 
décembre 1947. 

Sur demande de le maire, le secrétaire-tré-
sorier donne lecture a nouveau pour l'assistance qui 
s'intéresse à la question du service d'eau, d'un rapport 
préparé par M. l'ingénieur Boisvert faisant suite à sa 
visite de l'aqueduc J-eclerc, au début d'octobre dernier. 
Aussi le secrétaire donne lecture des Ordonnances du Pré-
sident de la R.P.T.C. M. Antoine Lamarre. 

Il est résolu à l'unamité des membres du conseil 
d'accepter mais à remret la démission de M. Noé Dufresne 
comme conseiller. Adopté. 

nomination 
conseilier, 

M. Bruno 
Il est 

Héroux 
proposé par M. Joseph Auger, secondé par 
que in. Germain 

semblée soit élu conseiller, en 
Gauthier prjés.ent .à l'as-
remplacement de M. Noé 

Dufresne dont la demission vient d 'être accepté. 
Adopté 

Il est x^ésoiu à l'unanimité des membres du con-
seil que M. le maire Napoléon Guilbert et le secrétaire-
trésorier Alexandre ^ugré soient.^autorisés à emprunter 
un montant de $1000.00 pour effectuer les sondages néces-
saires en vue de savoir s'il nous est possible d'avoir 
l^eau suffisante par un ou des puits artésiens à proximi-
té du village afin de fournir à la municipalité un servi-
ce d'aqueduc convenable, le conseil engage par la même 
résolution M. R.J. Lévesque à faire le nécessaire à cette 
fin. 

Il est résolu à 
seil d'-adopter le rapport 

l'unanimité des 
du vérificateur 

Adopté. 
membres du con-
tel que lu par 
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le sec-très. Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du 
conseil que M. Paul Fleury soit engagé, au mêmes con-
ditions que l'an dernier, comme vérificateur pour l'an-
née 1948. _ Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du 
conseil que la municipalité susdite défraie', larmoitié 
des! dépenses,,éncouruesupourofaire '.dégeler l'aqueduc; de 
Mi-: Leclercc par. le compagnie d'électricité Shawinigan 
Water and Power, afin d'avoir de l'eau dans le villa-
ge le plus tôt possible. Adopté. 

Comptes. 1-Paul Pleury, vérificateur, $20.00 
2;-Menuiserie Moderne Enrg. moitié de l'état de 

compte réparation bancs et tableau à affichage 24.50' 
3-Chsrles Lévesque, moitié instalation lumière gale-

rie salle paroissiale et réparation: ' 9.00 
4-Corporation Municipale du Comté, cotisation 1947 82.71 
5-Alexandre Migre, assurance fidélité. 10.00 

Les comptes précédents sont, adoptés à l'unani-
mité des membres du conseil. Adopté. 

Le secrétaire-trjsorier soumet au conseil les 
arrérages de taxes dû à la Corporation susdite. 

Propriétaires Occupation Cad. Rang. Taxes -"-nt. Total. 
Arrérage Jean-Marie Bureau Avocat. 65 1 10.37 .44 10,81 
de taxe. Roland Dupont Journalier. 267 3 4.80 .20 5.00 

Le conseil adopte à l'unanimité une autorisa-
tion au secrétaire-trésorier au fin de transmettre au 
secrétaire-trésorier du Comté -de St-Maurice la liste des 
immeubles décrits plus haut qui devront être vendus pour 
arrérages de taxe au mois de mai prochain, à moins que 
les dits arrérages en soient payés au préalable. 

Adopté. 

\JL*n 

â séance'est levée. 

.Maire. 

^<=^<£77 Secrétaire-Trésorier. 
Province de ru®joec, 
Corporation municipale de la /isitation de Pointe-du-^ac. 
Je, Germain Gauthier, ayant été élu conseiller de la 

serment municipalité de la Visitation de Pointe-du-Lac, jure so-
d'un lennellement que .je remplirai avec honnêteté et fidélité 

conseiller, los devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et 
de ma capacité, ninsi pue Dieu me soit en aide. 
Assermenté devant moi, Y A . 
â la Pointe-du-Lac, ce d  

jour de février 1948. S*D À) -4~ 
Alexandre Dugré Becr étairo-Trés .v^Jul^. .^rÇ',^ 



1 îrovince de Québec, 
Mars. Corporation municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 
1948. Séance régulière de la susdite municipalité tenue 

au lieu et à l'heure ordinaires des sessions,le 1er Mars 
1948 et à laquelle sont présents,MM. Bruno Héroux, Napo-
léon Paquin, Joseph Auger, Charles-Auguste Biron, René 
Dugré, sous la présidence de le maire Napoléon Guilbbrt. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

Torres- Lettre circulaire du Secrétariat des Ligues du 
pondance. Sacré-Coeur, pour demander certains amandements à la loi 

des liqueurs alcooliques,afin de favoriser la tempérance 
chez notre peuple. 

La Revue Municipale re: abonnement en groupe. , 

La Société de la Crois-Rouge demande un octroi. 

Ministère de l'agriculture par M. Georges Gauthier 
inspecteur général des mauvaises herbes. 

Du comité d'enauête sur aqueduc et système de 
drainage. 

Application de quelques creuseurs de puits arté-
siens et ingénieurs. 

Lettre de démission du conseiller «n Germain 
Gauthier, cette démission est acceptée,à l'unanimité des 
membres du conseil, vues les raisons données. 

Il est proposé par M. Bruno Héroux, secondé par 
Nomination-M. i-aooléon Paeuin que M. Philippe Guay, fils d'Alfred, 
d'un c on 
seiller. 

1 ' j r r - J 3 x x . . x ~ ~ . . . x x x v x v x , 

soit nomme conseiller, en remplacement de M. Germain Gau-
thier, démissionnaire. Adopté. 

Heure. 
avancée, 

A l'unanimité 
que, sous l'autorité de 
1941, ch 2).à partir de 
et une minute, le temps 
cette municipalité soit 
servatoire do Greenwich 
bre 1948, à minuit et une minute, 
mentaire sera de cinq heures en r 
Greenwich, et que copie de la oré^ 
mi s e au 
tion. 

des membres du. conseil, il est résolu 
la Loi du temps réglementaire,(S.R.Q. 
dimanche, le .25 avril 1948, à minuit 
réglementaire dans les limites de 
oe ouatre heures en retard avec l'Ofe-
et ce,.jusqu'au dimanche, 26 septem-

alors quo le temps régle-
etard avec 1'Observatoire de 
sente résolution soit trans-

ministre des Affaires municipales pour son. approba-

Octroi 
Li gue 
de la 

Demande de M.Philippe Fortin, d'un octroi 
de Hockey de Pointe-du-Lac pour effectuer le 
lumière électrique pour 

Hockey.nimité de tous les membres du 

â la 
payment 

l'hiver 47-48.Ad opté à l'una-
c onseil. 

Il est proposé par M. René Dugré, secondé par M. 
Joseph auger, que M. Arsène Biais soit nommé, Inspecteur"des 



mauvaises herbes et 
dite municipalité. 

des champs de blé d'inde dans la sus-

Conformément à l'article 178 du C.M.< de la Provin 
ce de Québec, il est résolu à l'unanimité des membres du. 
conseil de procéder à la nomination des inspecteurs.de voi-
rie et autres officiers municipaux. 

1-Pour le grand chemin du Roi, depuis le No 130 inclusivement 
du cadastre officiel jusqu'au pont du moulin, M. Jean-
Baptiste Rouette. 

2-Pour le grand chemin de Roi, depuis le pont du moulin 
jusqu'à la limite de la municipalité, No~n 58 inclusivement 
M. Hervé Duchesneau. 

3-Pour le 2e rang,, à partir du No 97 inclusivement, jusqu'au 
officiers No 251 inclusivement. M7 Léo Rouette. 

4-Pour la concession St-Charles, depuis le grand chemin, en 
municipaux.face de l'église, jusqu'au No 355 inclusivement. M. Alher-

tino Loyer. 
5-Inspecteurs agraires, M.K.Maurice Biron, J.Philippe Dugré 

et èilfrid Dufresne. 
6-Inspccteur municipal; M.Nestor Desfossés. 
7-Estimatcurs: M.h. Xavier Guay, Henri Bisson, Ferdinand Co-

meau. 
8-Gardien d'enclos M.Henri Crète. 

Adopté. 

Le conseil autorise le secrétaire-trésorier 
de prendre information auprès des autorités ministérielles 
à savoir: si les octrois que le gouvernement Provincial . . 
projette d'accorder aux municipalités pour la construction 
d'aqueduc pourrait comprendre les avances d'argent que la 

information.municipalité ferait d'ici à ce oue la loi soit"en force, 
re: afin de faire les sondages nécessaires pour connaître les 

en attendant possibilités d'avoir de l'eau.en quantité suffisante pour 
un octroi. notre municipalité et ainsi avancer les travaux. 

La séance est levée. 

^ ^ ^ l r e. 

i-zdCkif^^ --Secrétaire-Très or 1er. 
5 Province de Qpébec, 

avril Corporation^municipale de la Visitation de ^a Pointe-du-Lac 
1948. ' Séance régulière de la susdite municipalité te-

nue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce 5e 
jour d'avril 1948 et à laquelle sont présents M.M. Napoléon 
Paquin, Bruno Héroux, Charles-Auguste Biron, Joseph Auger, 
René Dugré sous la présidence de M. le maire Napoléon Guil-
bert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

orrespondance. Du Bell Telephone-Company of Canada, 
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(suite) 

Correspondance, 

Nomination 
d'un 

conseiller. 

avis 
de 

motion. 

* * T s 

Xf= ix-w-tL-

ïr-i'l-p-P-rl 
M 3 

I 
Compte, 

Du Ministère des Affaires Municipales, re: Heure avancée. 

Du Comité d'enquête sur aqueducs et systèmes de drainage, 
re: octroi. 

Du député Marc Trudel, lettre éclaicissant les problèmes 
en face de la politique du Gouvernement Provincial, au i 
sujet de l'aqueduc. 

Du Ministère de la santé, re: inspection de la rivière 
au sable en vue d'un approvisionnement d'eau. 

M. Philippe Guay ayant .donné verbalement sa 
démission comme conseillé de cette municipalité M. René 
Dugré propose, secondé par M. Joseph Auger de nommer M. 
Rosario Crête pour le remplacer comme tel. 

ÎJ.M. Noé Dufresne, L.P. Coté, Bruno Héroux 
ont signé une requête demandant- l'ouverture d'une route 
au sud de leur emplacement longeant la propriété des 
Frères de l'Instruction Chrétienne; un avis de motion 
est donné séance tenante comme suit: 

M. Napoléon Paquin secondé par 
propose qu'un avis de motion soit donné à 
passer un règlement à la prochaine séance 
ce subséauente, au fin d'ouvrir une route 
pieds de large au des emplacements de I.i.M. Ls-P. Côté, 
Bruno Héroux et Noé Dufresne en longeant la propriété des 
Frères de l'Instruction Chrétienne, aboutissant, en ligne 
droit à la rue de la Fabrioue. 

M. René Dugré 
l'effet de 
ou à une sôan-
de trente(30) 

A l'unanimité des membres du conseil le secré-
taire-trésorier est prié de demander au Ministère des Af-
faires municipales, l'autorisation d'ouvrir une route de 
30'*au sud-ouest des emplacements Nos- 72-8r7- 86*!t au 
Nord-Ouest du No 72 - 4 aboutissant à la' rue de la Fabri-
que dams la municipalité de la Visitation de Pointe-du-£ac. 

1 : Le conseil, demande ,;au".'Comité d'enquête de venir 
étudier notre projet d'aqueduc. 

Le conseil demande à l'inspecteur de voirie 
.'/ilfrid Dufresne 
trottoir 
de pluie ou à 
actuellement 

d'avoir a relever de façon quelconque le 
en face de chez-lui afin d'éviter que, en temps 

neiges le trou d'-la fonte des 
— à 

'eau qui existe 
s'égoutte à quelqu'endroit que ce soit, et 

que les n-ens puissent passer à sec à cet endroit sans être 
obligé do passer sur la route qui constitue une occasion 
de danger. 

Le conseil demande au secrétaire d'écrire à' 
La Canadian Johns Manville Co. Lted de Montréal pour lui 
demander leur liste de prix et un échantillon de leurs 
tuyaux. 

Mlle Yvonne Corne au, (remise, $140.04 .intérêt 12. CO} $112.00 
A l'unanimité de tous les membres du conseil 

ce compte est approuvé. 



20 

La séance est levée. 

—Maire. 

' Secr ut a ire-très or 1er. 

3 Province de Québec, 
Mai Corporation municipale de la Visitation.de Pointe-du-Lac. 

1948. Séance régulière de la susdite municipalité tenue 
au lieu et à l'heure ordinaires des sessions,cè 3 Mai 1948 
et à laquelle sont présents M.M. Napoléon Paquin, Bruno 
Héroux, Rosario Crête, René Dugré, Charles-Auguste Biron, 
Joseph ^-uger sous la présidence de M. le maire Napoléon 
Guilbert.. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès-verbal de la dèrnière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

Correspon- Demande de M.M. Lalîberté et Malo, d'un permis 
dance. de la municipalité pour opérer un débit de bière et vin 

avec une licence du gouvernement. 

vComité\ d'enquête sur aqueduc et système de drai-
nage, réponse à la demandedd'enquête sur notre projet d'a-
queduc . 

Canadian Johns Manville Co Lted, fournissant 
une liste de prix des tuyaux d'amiante. 

A l'unanimité des membres du conseil il est ré-
solu d'engager M. R.J. Lévesque pour faire les tests né-
cessaires afin de trouver de l'eau en quantité suffisante 

engagement pour alimenter la municipalité, et que le contrat présen-
de M. té par M. Lévesque soit accepté avec un amendement lui 

Lévesque. donnant seulement la préférence,pour construire le puits 
re: puits s'il est nécessaire, aux mêmes conditions que d'autres 

contracteurs, M. le maire et le secrétaire-trésorier sont 
autorisés à signer le, contrat. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil il est ré-
prolongation solu de faire une demande de prolongation pour six mois 

emprunt. du permis No 10690 en date du 29 décembre 1947, pour un 
montant de $1000.00 et pour les mêmes fins. Adopté. 

REGLEMENT NO 44 

- Considérant qu'il est dans l'intérêt de la mu-
nicipalité susdite d'augmenter le nombre de ces contribu-
ables en vue de l'agrandissement et l'accroissement de 
notre paroisse. 

Considérant que les lots vacants à vendre dans 
notre municipalité, et â proximité de l'église, devien-



nent de plus en plus en plus rares. 

Règlement 

No 
44 

Considérait que dans l'intérêt publique une deman-
de a été faite au conseil en vue d'ouvrir une rue au sud-
Ouest des lots Nos 72-87-86. 

Attendu qu'un avis de motion a été donné à la der-
nière assemblée en vue de faire l'ouverture d'une route pour 
vendre des emplacements donnant sur cette rue.-

AAttendu que la majorité des résidents qui longent 
le côté nord-est de la propriété No 72-4 appartenant aux 
Frères de l'Instruction Chrétienne, sont prêts à fournir 
35' de leur emplacement pour ériger une telle rue. 

En conséquence il est proposé par le conseiller 
Napoléon Paquin, secondé par le sonaeiller René Dugré qu'un 
règlement soit et est adopté aux finx d'ouvrir une route 
de 736pi. de longueur environ par 35 pieds de largeur lon-
geant du côté nord-est le Nb 7244 sur une longueur de 
582 pieds environ en partant du Nor 80 et ensuite comme 
faisant partie du dit lot 72-4, la route ainsi projetée 
étant comme faisant partie des lots 81-82-83-84-85-86-87 
72 et située au sud-ouest des mêmes lots et faisant partie-,, 
une longueur de 154 pi. environ, du lot No 72-4. Cette 
route devra arrivé^ en ligne droite de la ligne ouest de 
la rue de la Fabrique et la ligne sud de la nouvelle route. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Adopté. 

Le secrétaire-trésorier est griê d'aviser M. Ephe-
mus Bouchard d'avoir à redresser la clôture au bout de la 
rue de la Fabrique, afin de faciliter l'ouverture de la rue 
projetée. 

Comptes. 

I 

Mlle Yvonne Comeau, Balance intérêt: 
Antonin Pratte, route des Garceaux: 
Charles-Auguste Biron, route de la Station: 
Oliva Guilbert, traverse sur -fleuve, 60.00, 

balise, 15.00 
Cité des Trois-Rivières, Pompiers.Ance.?:;aie 

$3.00 
20.00 
60.ee 

75.00 
200.00 

Evariste Leclerc, demi compte dégelage de 1'acqueduc,rejeté. 

A l'unanimité des membres du conseil les comptes 
qui précèdent, sauf celui de M. Leclerc sont adoptés. 

Les membres du conseil prient le secrétaire décri-
re â la Communauté de la Fraternité Sacerdotale d*intercéder 
auprès des contracteurs si ce sont eux qui engagent les hom-
mes, et si l'engagement des-employés est de votre essort, 
nous insistons afin que vous engagiez d'abord les hommes de 
La Pointe-du^-Lac. Il nous semble que la délégation d'environ 
60 hommes, ici présents, de la paroisse est complètement -jus-
te et raisonnable, puisque dans la construction que vouscen-
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8 
juin 
1948, 

Correspon-
danc e. 

treprenez ou faite entreprendre, il y a beaucoup trop â notre 
humble avis, d'employés étrangers. 

Nous vous demandons de prendre en bonne considéra-
tion notre requête, qui est à l'avantage de la municipalité 
dont vous êtes résident et avec les familles desquelles vous 
avez vécu et vous êtes appelé à vivre. 

Il nous serait épineux de faire les démarches 
voulues pour faire passer un règlement afin d'interdire 1,3 
tout employés extérieurs comme ils ont fait â Ste Angêle 
de Laval, mais nous comptons ne pas avoir à se servir d'un 
tel argument. 

La Corporation*municipales de la Visitation de 
la ^ointe-du-^ac. Adopté. 

La séance est levée. 

-Maire. 

-Secrétaire-trésorier. 

Recherche 
par 

Radiation. 

Province de Québec, 
Corporation Municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac. 
Séance régulière de la susdite Corporation, tenue le 8 juin 
1948, au lieu et à l'heure ordinaires des sèssions et à la-
quelle sont présents M.M. Bruno Héroux, Joseph Auger, René 
Dugré, Rosari o Crête sous la présidence de M. le maire Na-
poléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont ap-
prouvées. 

La Commission Municipale de Qpébec, approuvant le 
renouvellement, pour une période de six mois,d'un emprunt au 
montant de $1000.00, tel que demandé par une résolution du 
3 mai 1948. 

Du Dr. Marc Trudel à M. J.P. Morin, de la Commis-
. sion Municipale de Québec, du Ministère des Affaires Muni-
. cipales approuvant l'ouverture d'une route au sud-ouest du 
village. 

De M.„ J.E. Pinault, nous disant que notre Munici-
palité est rurale et régie par le Code Municipal. 

Lecture de la copie de lettre envoyée aux Rvds 
Frères de l'Instruction Chrétienne consernant l'ouverture 
de la route. 

Demande du propriétaire du restaurant Délicia 
auprès de la Corporation, permettant aux Autorités Provin-
ciales l'émission d'une licence de touriste. 

M. Laflamme de Québec explique les avantages 
qu'il y aurait à faire faire des sondages au moyen de la 
radiation, avant de commencer les creusages d'un puits 
Artésiens.'(XX) 

A l'unanimité des membres du conseil la demande 
de M.Auguste Jobidon est approuvée aux fins d'autoriser les 
les autorités provinciales à lui émettre une licence à la 
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revision 

role. 

condition que M. Hervé Duchesneau 
licence en faveur du demandant M. 

retire sa demande de 
Jobidon. -

Adopté. 
A l'unanité des membres du conseil le secré-

taire-trésorier est 
â faire la revision 
prochain. 

prié^d'aviser les'estimateurs d'avoir 
du role d'évaluation pour le 21 juin 

. Adopté. 

Comptes. Alexandre Dugré, $1.70 
A l'unanimité des membres du conseil ce 

compte est adopté. 

A l'unanimité des mémbres du conseil la pré-
sente session est ajournée au 21 juin.prochain au lieu 
et â l'heure ordinaires des sessions. Adopté. 

jdLifcox _ . .^i^lWrïîîai r e 

A / ) A 
Sec.Très. . 

(XX) A l^nanimité des membres du conseil il est 
résolu que M. Emile Laflamme soit engagé aux fins d'o-
pérer les travaux de radiation sous-terrainafc, pour cap-
ter un courant d'eau fournissant la qualité et la quan-
tité nécessaire pour alimenter toute la municipalité, 
soit ÎOÇOOO gallons environ piar 24 heures. 

Les conditions sont comme suit: avant de corn» 
mencer l'ouvrage, la municipalité garantie $100.00 
pour le travail de recherche; une fois le travail fini, 
et le creusage fait par M. Lévesque, si la Corporation 
est satisfaite et que les résultats sont comme déclarés 
par M. Laflamme, la Municipalité versera $>50.00 addition-
nelles pour les recherches. 

M. Laflamme s'engage à commencer les 17-18-19 
juin. S'il fait mauvais d'aujourd'hui à cette date, une 
journée de mauvais temps retarde d'autant. Adopté. 

Maire. 

— . Tré s. 

21 Province de Québec, 
juin Corporation Municipale de la Visitation de ^ointe-du-^ac. 
1948 Séance ajournée et tenue au lieu et à l'heure or-

dinaires des sessions ce^21 juin 1948 et à laquelle sont 
présents M.M. Rosario Crête, Bruno Héroux, Napoléon faquin, 
René Dugré, Joseph ^uger, Charles-Auguste Biron sous la pré-
sidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbal de la séance précédente les minutes sont approu-
vées. 
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V 

Correspondance. Rapport, de M. Emile '-'aflamme sur ses recherches 
par radiation. 

Changements au ^ , Après examen par les estimateurs et le conseil,' 
rôle. du role d'évaluation, à l'unanimité des membres du conseil 

il est résolu que les changements suivai ts au nombre de 49, 
 soient faits au rôle d'évaluation. 

Cad. 
v 1-Trans. prop. A. Bouchard à Henri Guay. 260' 

Sup. Ter. 
8.25 300 

v 2- Phil. Dugré à Ls-G. Berth. & J.G.107 

/ 3- " Ls-B. Berth, à Mme L.G. Berth. 107 
v 4- " Yves Gabias à L.P. Gouin 67 43f 215 
V5- " P. Denis Hemire à J.L. Rouette 115 75f- 75 
 6- " Alex. Eouette à J.L. Rouette 115 
 7- " Dame A, Dufresne à Arthur&flosario65 1 . 0 0 150 
v 8 - " P.Hervé Duchesneau à A. Jobidon 60 1 . 0 0 60 

58 35 Of 350 
V 9 - " Dame Alide Guilbert à P.E.Plante 78 60f 75 
v 10-" Adrien Desmarais à W. Du^ontne 80 53f 65 
Vil-"" Armand Brouilette à M. Lajoie 1 1 1 92 125 
v 12-" Succ.E.Bureau à Alph. Lamy 125 3.50 500 
N/13-" " " " " Pères F.S. 125-t 23.0 325 
V 14-" " " " " Chs Marchand 127 65f 125 
V15-" Pi' " " " Pères F.S. 127 1 . 0 0 100 
* 16-" Roland Dupont â Octave Dupuis 267 83f 83 
V17-" G. Fournier à Emile Lafrenière 94 57f 57 
V18-" Chs-E Milot à Me Léon Bergeron 93 68f 75 
 19-» Désiré Rouette à Wilfred Rouette267 43f 43 

v 20-" Ernest Desfossés à A^ph. Minpt 58 75f 75 
 21-Ajouter Ernest Desfossés 58 
22-Aug." Rémi Bfnard 
 23-" Faida Bastarache 
 24-" Alex. "' 
v 25-Ëvaluer Hervé Duchesneau 60 240 
26- " Dame Virginie L. Duchesneau 100 

Cons. Eval, 
450 750 
400 
250 
400 1050 
1300 1300 

215 
75 

450 450 
1150 1300 
650 

1060 
350 425 
400 465 
400 525 
900 1400 
1500 1825 
925 1050 

100 
700 783 
425 482 
725 800 
400 443 
250 325 
200 200 
200 200 
300 300 
550 550 
1240 1480 

V27-Trans. Prop.Fred Cloutier à'Fern.&Alcide Guilbert 
^28- " Oliva Guilbert à " n" » 
29-EvaMer Aimable Masson 
30-Aug. Jos St-Pierre 

»/31-Evaluer B.J. Kruger 
32-Augmenter " " 
^SS-EvaluerThérêse Fournier 
D34- " Eugène Ferron 
 35-Aug. Maurice Doyon 
/36-EvaluerL.P. Tremblay 
 37- " Léonard Houle 
 38-Aug. Lucas Bloduc 
39-EvaluérB P.E. Plante 
40-Augé Jos Augey, Glacière. 
/41-EvaluerPhilippe Chopin 
"-42-Aug. Omer Arbour 
J43- " Léger Girard 
44- " Henri Du&ré 

50 
60 

150 
60 

63 
63 

91 

270 

50 50 
200 200 

T O O 600 
-200 200 

100f 100 '40 140 
160f 160 'ÎOOO 1160 

500 500 
500 500 
500 500 
50 50 
150 150 
100 100 
200 200 
250 250 
25 25 
50 50 

4 



"^-Evaluer Arthur Corneàu 
K46-Aug. Napoléon Rouette 
"Tl 7-Evaluer Jules Rouette 
V48-Augm. Ernest Hélie 
S49- Vianny Bellemare 

Cad. Sup. Ter. Cons. EvaL 
300 300 
50 50 
700 700 
100 100 

63 50.50 50 

Conformément à l'article 675 C.M. monsieur le maire 
et le secrétaire-trésorier, sont autorisés â signer la décla-
ration au role d'évaluation. Adopté. 

Comptes Les estimateurs M.M. Ferdinand Comeau, Henri Bisson, Xavier 
Guay $5.00 chacun. $15.00 

A 1'unanimité des membres du conseil ces comptes sont adop-
tés;. 

La, séance est levée. 

—Secrétaire-Trésorier. 

5 Province dç Québec, 
juillet Corporation^Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 
1948. Séance régulière de la susdite municipalité tenue 

au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce 5 juillet 
juillet 1948 et à laquelle sont présents M.M. Charles-
Auguste Biron, Joseph Atîger, Bruno Héroux, René Dugré, sous 
la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont approu-
véesé 

De M. I. Cantin, plainte re: clôture Simard. 
Corres- A l'unanimité des membres du conseil l'inspecteur agraire 
pondance. M. Maurice Biron est prié d'agir dans le cas de la clôture 

de ligne entre M.M. Albert Simard et Irenée Cantin sur 
plainte dece dernier. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil et sur en-
tente avec la municipalité de la paroisse de la Pointe-du-
Lac, il est convenu de donner un accompte de $50.00 à 
l'Assistance Publique sur le compte des indigentes Colette 
et Gisèle Gignac dû par la Municipalité de la Visitation 
de Pointe-du-Lac. Adopté. 

M. R.J. Lévesque èntrepreneur de puits et de son-
dage, présente un contrat pour le creusage de test pour 
un puits artésien dont copie restera dans les archives de 
la municipalité. 

A l'unanimité des membres du conseil le maire et 
le secrétaire-trésorier sont autorisés â signer le contrat 
de M. lévesque et le paiement demandé à $4.00 du pied de 
profondeur après chaque test est aussi, autorisé; 

Adopté. 
Comptes. Octroi à l'organisatipji de la St-Jean-Baptiste $7.00 

^ * iffdUAA. 
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A l'unanimité des membres du conseil ce compte est adopté. 

2 
août 
1948. 

Correspondance 

Engagement 
d'un 

Ingénieur. 

La séance est levée. 

-^ET-Maire. 

Sec.-Très, 

Province de Québec, 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac. 

Séance régulière de la susdite municipalité te-
nue au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce 2 août 
1948 et à laquelle sont présents M.M. Chs- Auguste Biron 
Joseph Auger, Napoléon Paquin, Bruno Héroux, Rosario Cyête 
René Dugré, sous la présidence de M. le maire Napoléon* 
Guilbert. 

-Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès-verbal de la dernière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

Application de monsieur Langlois comme ingénieur 
civil. 

A l'unanimité des membres du conseil M. J.A, -Lan-
glois est engagé aux fins de faire un plan et estimé pré-
liminaire avec les conditions exigées par la Commission 
Municipale de Québec, pour passer un règlement d'emprunt 
en vue d'avancer le projet d'aqueduc, le dit engagement est 
fait au prix de $300.00 et le paiement en est autorisé, sur 
production du dit plan accepté. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil- le secrétai-
Collection re-trésorier est autorisé et prié de prendre en collection 
Ass. Publique les comptes d'assistances publiques en souffrance qui sont 

dus à la susdite Municipalité. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil, une réso-
^Compte rendu lution est passée aux fins que les sécrétaire-téésorier 

à la rende compte à la Régie des Transports, de l'état ou nous 
Régie re:-Aq. en sommes rendu avec notre projet d'aqueduc. Adopté. 

Visite à Mgr. 
re: Taxes 
Communautés. 

A l'unanimité des membres du conseil M. le mai-
re et le secrétaire-trésorier sont autorisés et priés 
d'aller rencontrer son Excellence Mgr l'Evêque au sujet 
des taxes à retirer des Communautés et de régler toutes 
autres choses pendantes, les consernant. Adopté. 

Considérant que les prévisions budgétaires des 
'dépenses et des revenus de la Corporation Municipale de 
la Visitation de la Pointe-du-^ac pour l'année financière 
1949 s'établissent domme suit: 
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is. 
i 

Dépenses. 
Administration générale. 

Salaire $350.00 
Cautionnement 10.00 

papeterie, timbres, fourn.50.00 " 
revue municipale. 2.50 

Vérification. 25.00 
rôle d'évaluation. 15.00 

Divers. 10.00 
Eclairage des rues 
Traverse fleuve 
Remboursement d'emprunt 
Intérêt " 
Assistai ce publique 
'Conseil de Comté 
Entretien des chemins 
Divers et frais légaux 
Total: 

Revenus. 
Taxe foncière spéciale éclairage. 242,019x.l3 
" " " ' incendie . 242,019x.05 

Pour une lumière de rue les Frères , 
Traverse sur le fleuve 
Taxe foncière générale 215,840x.43 
Total: 

Surplus prévu. 

$462.50 
293.64 
75.00 

100.00 
12.00 

200.00 
80.00 
80.00 

140.00 
$1443.14 

314.62 
121.00 
15.00 
75.00 

 -928.il 
$1453.73 

$10.59 

Considérant que les dépenses prévues telles que 
décrites ci-dessus s'élèvent â $1,143.14 et les revenus 
autres que la taxe foncière à $90.00. 

Cônsidérant que pour solder la différence entre tels 
revenus et le total des dépenses, une'somme de 1,233.14 est 
nécessairement requise. 

Considérant que 1 'évaluation ,des biens-fonds impo-
sables est de 215,840 et celle des biens non-imposables est de 
26,179. 

En donséquence, il est résolu unanimement qu'une ré-
solution soit adoptée séance tenante aux fins: 

1-.D'imposer line taxe spéciale de 0.13 par $100.00 d'évaluation 
sur tous les biens-fonds imposables et non imposables de cette 
municipalité, tels que porté au rôle d'évaluation en vigueur 
afin de pourvoir au paiement-de l'éclairege des rues. 

2-.D'imposer une taxe spéciale de 0.05 par $100.00 d'évaluation 
sur tous les biens-fonds imposables et non imposables de cette 
municipalité tels que portés au rôle d'évaluation en vigueur afin 
de pourvoir au paiement d'une pompé à incendie et de boyaux 
d'arrosage. 

3-.D'impoder une taxe foncière générale de 0.43 par $100 d'évalua-, 
tion sur tous les biens-fonds imposables de cette municipalité 
tels qu'inscrits au rôle d'évaluation en vigueur afin de pour-
voir au paiement des dépenses générales de cette municipalité. 

Le Secrétaire-trésorier est autorisé à entrer ces 
trois taxes dans la même colonne au rôle de perception. Adopté. 



La séance est levée. 

Maire. 

Secrétaire-Trôsorier, 

7 , Province de Qaébec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe duf 

1948. * Lac. 
Séance réguliere de la susdite municipalité tenue 

au lieu et a l'heure ordinaire des sessions ce mardi 
le 7 septembre 1948 lundi le 6 étant fête légale et 
a laquelle son présents:. M.M. Rosario Crêt§, René 
Dugré, Bruna Héroux, Napoléon ^aquin, QTos Auger, 
sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Apres la récitation de la prière et la lecture 
du procès-verbal de la derniere assemblé les minutes 
sont approuvéés, ' 

Correspondance De l'université Lava},, demande de sous-
cription a tous les paroissiens. 
De M. Théode Samson demande pour faire creuser un ruis 
seau. 
Du Ministère de la Santé, division des Laboratoires, 
donnant le résultat de l'analyse de l'eau du puits 
artésien de M. Jean Baptiste Rouette aptionné par la 
municipalité. 
De la Régie provinciale des Transports et Communications 
avisant la susdite municipalité (sous condition. 
De la) que l'ingénieurf M. Boisvert sera ici mercredi le 
15 septembre. 

Comptes Ministère de la santé état de compte des deux garçons 
Thibeault 298 jours a 0.35 104.30 

Al'unanimité des membres du conseil l'inspecteur J. Phil 
Dugré est prié de-se rendre faire l'inspection du cours 
d'eau suivant la demande de M. Théode Samson et d'en 
ordormérle creusage. 
M. J.A.M. Langlois Ingénieur accepte les conditions 
faite par la municipalité» 
La Séance est levêé. 

éhdUr fy 
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4 o'ct. 
1948 

Province de Québec 
Corporacion Municipale de la Pointe-du-Lac (Visitation) 

Séance régulière de la susdite municipalité,tenue ce 
4 octobre 1948 au lieu et à l'heure ordinaire des séances 
et a laquelle sont présents MM. Jos.Auger,Nap.paquin,Bruno 
Héroux,Rëné Dïïgré,Rosario Crête,sous la présidence de rar 
le maire Napoléon Guilbert. 



Du Comité Cemtral de ISAide à Laval;solicitant une sous-
Correspond. c r l p t i o n a u n o m d B ia municipalité. 

De L'Evêque de Trois-Rivières;appuyant l'appelle du comi-
té central de l'aide à Lâval. 

Du ministère des affaires municipales;citant l'article 
4 de la loi 12 George V^chapitre 5,autorisant les municipa-
lité à donner à l'Université Laval. 

DE Mr C.H.Boisvert,ing. de la régie des Transports et Com-
munications; donnant son rapport sur la visite et l'entrevue 
qu'il a fait en rapport avec le projet d'aqueduc présentement 
à l'étude. 

Il est proposé par Mr.Nap.Paquin,secondé par Mr.Rosario 
aide . Crêtee et résolu: que,pour faire suite à la recommandation 
à Laval d e notre Evêque,Son Exelence Mgr Georges-Léon Pelletier,et 

en conformité des pouvoirs accordés à ce conseil par l'arti-
cle 4 de la loi George VI,chapitre 5,une donation soit faite 
au Syndicat/ des fiduciaires de l'Université Laval au montant 
de cent dollars,($100.00)payable/ en 4 versrments annuels, 
égaux et consécutifs de $25.00 chacun,le premier versement 
devenant dû et échu le 1er janvier 1949,et l^autre-les autres 
le 1er janvier de chaqune des années subséquentes. 

La présente résolution entrera en vigueur dès son appro-
bation par la commission municipale de Québec. 

Adoptée 
Attendu/ que monsieur Evariste Lecler,de La Pointe-du-Lac 

Projet e s t propriétaire d'un aqueduc qui dessert une patie de la pa-
d acque- r o d s s e et ejl particulier l'agglomération uonnue comme le vil-
d u c lage. 

Attendu que la description du dit aqueduc apparait sur le 
croquis préparé par l'ingénieur en chef de la Régie ,dont co-
pie est attachée â la présente résolution. 
Attendue que M.Leclert a été autorysé par une ordonnance, 
rendue par la Régie le 16 décembre 1947, à discontinuer l'ex-
ploitation de sa distribution d'eau à la Pointe-du-Lac à com-
pter du 1er novembre 1948. 

Attendu que les contribuables de notre municipalité ne 
peuvent demeurer sans service d'eau après le 1er novembre 
1948 et qu'il serait désastreux s'il en était ainsi,au point 
de vue de l'igiène. 

Attendu/ que notre municipalité n'a pas pu organisér son 
propre système d'aqueduc dans le délai fixé par la Régie mais 
que d'un autre /.côté il serait aventageux pour elle d'acqué-
rire celui de M.Leclerc avec tous les droits et privilèges / 
qui y sont attachés. 

Attendu que l'ingénieur en chef de la Régie a fait parvenir 
une lettre à notre municipalité dans laquelle il lui recom-
mande l'achat de l'aqueduc de M.Leclerc avec raisons à l'appui, 

Attendu que la dite lettre est attaghée à la présente ré-
solution et que notre conseil fait sienne et adopte les re-
commandations de .1'ingénieur eh chef de la Régie,le prix d'a-
chat de l'aqueduc de M.Leclerc étant fixé â $6000.00 y compris 
tous led droits,servitudes et privilèges qui y sont attachés. 

Attendu qùe certains travaux doivent être entrepris immé-
diatement sur le dit aqueduc afin que les contribuables de 
notre municipalité soient assurés d'un service au moins pas-
sable pour la durée de l'hiver. 

Attendu que les plans,devis et estimés des dits travaux 
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/ / 

prepares par notre ingénieur,M.Langlois,sont attachés à la 
présente résolution et que le coût atteindra $4000.00 

Pour ces raisons notre municipalité décide de s'adresser 
au Ministère de la Santé pour qu'une ordonnance soit rendue 
afin de lui permettre d'acheter l'aqueduc de M.Leclerc,tel 
que décritjzfsur le plan de l'ingénieur en chef de'la Regie 
provincial des transports et communications et suivant ses 
recommandations,et d'y apporter les améliorations qui s'im-
poses, suivant les recommandations de notre ingénieur,M.Lan-
glois. LE coût d'achat de l'aqueduc sera de $6000.00 et les 
améliorations coûteront $4000,00. 

Le conseil autorise Mr.le Maire et Mr.le secrétaire à 
faire les démarches nécessaires auprès du Ministère de la 
Santé pour que l'ordonnance mentionnée soit rendue sans délai. 

Proposé par Mr.Brumo Heroux,sècondé ^par Mr.René Dugré 
et résolu à l'unanimité que le conseil adopte la résolution 
telle que ei-haut rédigée et autorise l'achat de l'aqûeduc 
de M.Evariste Leclerc au montant de $6000.00,y compris tous 
ses droits,servitudes et privilèges et l'amélioration au 
coût de $4000 .00 du dit aqueduc suivant le rapport de notre 
imgénieur,M.Langlois,et décide de s'adresser au Ministre de 
la Sènté pour obtenir l'autorisation requise en parail cas. 

Proposé et adopté à l'unahimité des membres du conseil 
comptes que-le compte de la revue Municipale $3.00 

Adopté 

maire 

secrétaire-très. 

18 oct. Province de Québes 
1948 Corporation municipale de la Pointe-du-Lac Visitation. 

Séance spécial- de la sus-dite municipalité dûment convo-
quée par avis spécial en date du 13 octobre 1948 et aont 
copie demeurera dans les archives,à laquelle séance sont 
présent M.M.Joseph Auger,Charles-Auguste Biron,René Dmgré, -
Bruno Héroux,Napoléon Paquin,Rosario Crête^ous la présiden-
ce demr.le maire Napoléon Guilbert.La présente assemblée 
se tient au lieu et â l'heure ordinaire des sessions. 

Après la récitation de la prière et Ja lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée les minutes sont aporouvées 
sauf la question et résolution ayant trait-àlxh-à l'achat 
de l'acaueduc de mr. Evariste Leclerc. -, . 

Lettre du Ministère de la Santé refusant la âea?aemunie 
cipalité en rapport avec une prise d'eau dans la rivière 
'St-Charles. 

Les Frères de l'Instruction Chrétienne cède,pour la som-
me de cent dollars,à la Corporation Municipale "de la Visi-
tation de la Pointe-du-Lac,une section de terrain du lot 
numéro 72,mesurant 145 pieds anglais,au nord,154 au^ sud, 
38 l'ouest,et 45và l'est,aux fins d'ouvrir une nouvel-
le rue au sud-est de la rue de la Fabrique,et ce aux clau-
ses et conditions suivantes: 
lo.-Que la dite corporation municipale de la pointe-du-Lac 
village exige que les propriétaires ou résidents sur la nou-
velle rue creusent et entretiennent une fausse de drainage 

La seance est lavée. 

éLjLtz 



conforme aux lois et stipulations des Règlements d'Higiè-
ne de cette province; 
2o-Que la dite corporation municipale s'oblige â faire et 
entretenir un fosséde drainage au nord de la nouvelle rue, 
lequelle fossé de drainage et d'égouttemenfc des emplace-
ments situé au sud du chemin du roi ne pourra traverser 
la nouvelle rue â établir qu'à son extrémité est,pour de là 
prendre le cour du fossé existant sur le terrain des Frères 
de l'Instruction Chrétienne,auxquelle travaux la dite Cor-
poration municipale s'oblige $ de moitié^ avec lep Frères 
de l'Instruction Chrétienne,jusqu'aux eaux mortes du lac St 
Pierre pour le dit dernier fossé nommé^;cependant,à partir 
du chemin de service du lot 72 actuellement éxistant les 
eaux du côté ouest,s'écouleront dans le fossé qui se jette 
dans la rivière St-Charles; 
3o.-É|ue la dite Corpèration municipale entretienne à ses 
frais le fossé actuel^ sis et situé au sud de la nouvelle 
rue pro jetée,et qûelle pourvoit à ce que toutes les eaux 
d'icelui et de son prolongement à faire jusqu'au pied de 
la rue de la Fabrique soient dirigées effectivement et se 
déversent vers l'est dans le fossé mentionné en-vertue-
dèrnier lieu au paragraphe deux ci-dessus; 
3o bis.-Les Frères sont cependant consentants et d'avis 
que le dit fossé mentionné au paragraphe 3o ci-dessus soit 
tout simplement rempli et supprimé par la dite corporation 
municipale,pourvu que les eaux de surplus de la rue n'inon-
de pas leur terrain,. 
4o.-Que la dite corporation municipale s'oblire à établir 
et à entretenir en bon ordre une solide clôture en broche, 
d'hui à toujours,au sud de la nouvelle rue projetée le long 
du lot No 72 appartenant au Frères,ainsi qu'une bonne bars? 
rière de douze pieds d'ouverture face au chemin de service 
du lot No 72,1a dite barrière à l'usage exclusif des Frères 
lesques se réservent le droit de demander plus tard, si be-
soin est une barrière de même dimention face à la rue de 
la Fabrique. 
5o.-§ue si la dite corporation municipale vient à faillir 
totalement ou en partie quant à l'une ou lv' autre des condi 
tions et clauses ci-dessus mentionnées,la dite Corporation 
municipale versera une idemnité de dédommagement annuelle 
de cent dollars aux Frères tant qu'elle sera défaillante. 

En cas d'icelle;à l'endroit ou la rue ne sera pas ouver-
te et entretenue,le fossé mentionné à l'article 3 et3 bis, 
devra nécessairement être entretenue par la corporation 
pour la partie non ouverte et pour la durée d'un tel état. 

I-jl est proposé par mr. Joseph Auger, secondé par mr.René 
Dugre que l'entente convenue entre la Congégatiom et la Cor 
pora^ion sus-dite tel que lueet étudiée précédemment soit 
et est adoptée. Adopté. 

Proposé par mr.Bruno Héroux secondé par mr.Napoléon Pa-
quin que mr.le maire et le secrétaire-trésorier soient au-
torisés par et en vertu de la présente résolution à signer 
le contrat devant notaire en rapport avec l'achat du ter-
rain situé sur le lot 'No 72 et le paiement au montant de 
cent dollars <a en est autorisé. Adopté. 

Proposé par mr. Napoléon Paauin,secondé par~mr7 Bruno 
Héroux,que le projet d'acqueduc étudié ce soir avec les 
Frères de 1 'Instrutjz^ion Chrétienne soit présenté à la 
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Régie'des Transports et Communications de la Province pour 
approbation,et la présente résolution autorise mr.le maire 
et le sec.-très, â discuter devant la Régie du projet et 
aussi,signer la formule de contrat présentée par les Frères 
de l'Instruction Chrétienne et mise à l'étude ici ce soir 
avec les amendemants jugés opportuns par la Régie Provincial 
des Transports et Communications. Adopté. 

La séance est levée. 

maire, 

sec.-très. 

Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation delà Pointe-du-Lac 

Séance spéciale dûment convoquée par avis spécial en 
date du 20ième jour d'octobre 1948 et livré de main à main 
par le sous-signé aux destinataires ou à ses ayant-droits, 
à laquelle séance sont présents M.M.Napoléon Paquin,Josephe 
Auger,Charles-Auguste Bipon,Rosario Crête,Bruno. Héroux,sous 
la présidence de mr.le Maire Napoléon Guilbert formant quo-
rum et réunis en assemblée légale au lmeu et à l'heure or-
dinaire des sessions ce 23ième jour d'octobre 1948. 

^Après la récitation de la pri|re et la lecture du cro-
ate ê s verbale de la dèernière assemblée les minutes sont ap-
prouvées. 

Lecture de l'avis spéciale de convocation;un conseillé 
est absent à l'assembléerMr.René Dugré. 

x.Evariste Attendu que mrxde la Pointe-du-Lac,est propriétaire d'un 
leclerH acqueduc qui dessert une partie de la paroisse et en parti-

culier l'agglomération connu comme le village; 
, Attendu que M.Evariste Leclerc a été;par une ordonnance 

rendue par la Régie Provinciale des Transports et fîommuni-
cationsle 16 décembre 1947;autorisé à discontinuer l'exploi-
tation de sa distribution d'eau à la Pointe-du-Lac à comp-
ter du premier novembre 1948; 

Attendu que les contribuables de notre municipalité ne 
peuvent demeurer sans service d'eau après le 1er novembre 
et qu'il serait désastreux au point de vue de l'higiène 
s'il en était ainsi; 

Attendu® que notre municipalité n'a pu orgamiser son 
propre sytème d'acqueduc dans le délai/ fixé par la Régie 
mais qu'elle est en voie de compléter des testes de s'ap-
proprier de l'eau par ->uits artésiens; 

En conséquence de ces considérations/ la suadite mu-
nicipalité sSadresse â la Régie Provinciale des Transports 
et Communications afin d'obtenir une prolongation de délai 
du service d'accueduc de mr.Evariste Leclerc pour un an 
aux conditions accordées par la dernière ordonnance. 

Proposé par M.Josephe Auger secondé par M.Napoléon Pa-
quin et ̂ résolu à l'unan/imité que le conseil adopte la pré-
sente résolution telle que rédigée,avec en plus une demande 
de permis de raccordement d'un tuyau sur le système de mr. 
Leclerc au cas ou la municipalité trouverait de l'eau à 
proximité de son acqueduc. . . 

La séance est levée. WoIJu^ X I d U A — maire 
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Province de Québez 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-

Lac 
Seance régulière de la sus-dite corporation munici-

pale tenue ce 2novembre 1948 au lieu et â l'hemre ordi-
naire des sessions et à laquelle sont présents M.M.Jos. 
Auger,Rëné Dugré,Charles-Auguste Biron,Bruno Héroux, 
Napoléon Pquin,Rpsario Crête,sous la présidence de mr. 
le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du / 
procès verbal de la dernière assemblée les minutes sont 
approuvées. 

Lettre de mtre Léon Lajoie demandant le creusage du 
fossé qui doit recevoir l'eau de celui que la municipa-
lité à fait creuser en ariêre de chez eux sur l'ordre 
des inspecteures municipaux. 

Lecture de l'ordonnance de la Régie Provinciale des 
Transports et communications ordonnant à mré Evariste 
Leclerc la continuation de son service d'acqueduc pour 
un an encore et au même conditions que par le passé. 

Proposé par J/|r.Jos.Auger sec.par 'Mr.René Dugré et 
résolu que le sec.-très.soit autoriséet devra faire les 
démarchesnécéssaires afin qule le fossé mentionné par 
la Lettre de Mtre Léon Lajoie soit en condition d'égou-
ter le dit fossé. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil 
l'adoption du compte de mr. Slex.Dugré,pour téléphones 
à Shawiniganet à Québec ainsi qoe taxi $9.75 

Monsieur le conseiler Bruno HérOux donne avis de mo-
tion qu'à la prochaine assemblée ou â une séance sub-
sécante serrapassé un règlement au fin de procédér â 
la vente de la traverse sur le Gac °t-Pierre. 

Proposé par Mr.Bruno Héroux secondé par Mr.Rosario 
Crête que les travaux nécessaires â l'ouverture de la 
rue au sud dia village soient effectués et que le coût 
du matériel emploié ainsi que le salaire des hommes 
sient autorisés et payé® en vertu de la présente résolu-
tion. ,  

Attendu que plusieurs paroissiens qui demeure -le 
long du chemin par ou passe le tuyau de votre acqueduc, 
crélignetffàe manquer d®eau l'hiver prochain; 

Attendu que le projet d'acqueduc de la municipalité 
ne fait que commencér et que de ce fait nous ne pouvons 
être en mesure de fournir de l'eau en plus grande ouan-
titéque nous n'en n'avons eu l'hiver dernier lorsquelle 
a jelé; 

En conséquence la Corporation Municipale de la Visi-
tation de la Pointe-du-Lac prie la Communauté des Frères 
de l'Istruction Chrétienne de consentir,dans la mesure 
du possible,au demandes de raccèrdemants nui pourraient 
voué, êtres faits par les quelques paroissiens situés 
sur votre parcourt. 

Proposé par Mr.Charles-Auguste Biron secondé par Mr. 
Napoléon Paquin que la susGdite résolution soit adoptée 
telle que rédigée. 

La séance est levée. 

* ^abriurn SûdJUh- maire 
sec.-très. 



34 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATIONLDE LA POINTE-DU-LAC 

Séance régulière de la sus-dite municipalité tenue au lieu 
6 déc. et à 1'heure ordinaire des sessions ce sixième jour de décem-

bre 1948, et à laquelle sont présents M.M. Rosario Crête, René 
Dugré, Bruno Héroux, Jos. Auger, Charles A. Biron sous la pré-
sidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la" récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée les minutes sont approuvées, 

coppspon- De la commission municipale autorisant la donation à 
dance l'université Laval. 

Des Frères de l'Instruction Chrétienne, réponse â la 
nôtre du 4 novembre. 

Circulaire du ministère de la santé, division de l'Assistan-
ce publique donnant divers renseignements au sujet des deman-
des d'assistance publique. 

M-inistêre de la Santé, Division de l'assistance publique, 
avis de transfer de Léopold Thibeault. 

De R.J.Lèvesque,garantie minimum de 30,000 gallons d'eau 
dans le puit situé sur emplacement de M. Rosario Crête. 

Ministère de la Santé, Division des laboratoires, analy-
se de l'eau du puit ci-haut mentionné. 

Ministère de la Santé, avisant la Municipalité d'avoir 
à payer la balance due au titre d'assistance puolique pour 
un montant de $150.00 ou de s'entendre avec eux pour le rè-
glement de cette affaire. 

Proposé par M. Bruno Héroux, secondé par Rosario Crête que 
M. R.J. Lévesque vienne faire le pompage du puit commencé sur 
la propriété de M. Rosario Crête afin d'obtenir plus de préci-
sions sur la quantité d'eau qu'on pourrait soustirer de ce puit. 
Le conseil tient à savoir à 10,000 gallons près, la quantité 
journalière maximum à sortir de ce puit et ce dans le plus court 
délai possible et au cas ou M. Lévesque ne courrait pas venir 
d'ici une semaine, que le maire ou le sec. très, voit à le fai-
re pomper par un autre. 

Adopté. 
Proposé par Jos.Auger secondé par Charles Aug. Biron que 

le ministère de h santé, département de l'Assistance Publique 
prenne avis que la corporation susdite leur fait parvenir $75.00 
en accomote pour cette année sur la balance due à leur dépar-
tement quitte à leur- faire tenir la balance l'an prochain. 

Adopté. 
Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil que les 

Pères soient priés de payer les taxes revenant des terrains de 
Dame Annette F. Lévesque et Alex. Rouette au montant de $3.05 
vu qu'ils ont omis d'en aviser la municipalité avant la revi-
sion du rôle et que à défaut de paiement au 31 déc. 1948 -le. -* 
sec. très, soit autorisé à faire le transfer de Caisse à Cai-:' 
se. 

Adopté. G 
Il résolu à l'unanimité des membres du conseil qu'une de-

mande d'extension soit faite à la Commission Municipale au su-
jet de motre emprunt de $1,000.00 laquelle extension expire 
le 29 déc. 1948. 

 :. : Adopté.., -: . . y  



A 1-'unanimité des membres du conseil, il est résolu que 
le ministère de la Voirie veuille bien faire en son possible 
et approuve la demande faite par la municipalité de la Pointe-
du-Lac, afin d'avoir un octroi pour entretenir 1g chemin d'hi-
ver entre la municipalité de la Visitation de la Pointe-du-Lac 
et la limite de Ste-Marguerite, tel que désigné par la demande 
_de la dite municipalité de la Pointe-du-Lac. 

Adopté. 
Il est proposé par M. René Dugré, appuyé â l'unanimité des 

membres du conseil un vote de remerciement à vu le maire M. 
Napoléon Gui.lbert nour les bons services rendus depuis son 
élection au siège de maire et à venir aujourd'hui, avec encou-
ragement à continuer. 

Adopté. 
Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil que les 

rues oortent à l'avenir chacun leur nom tel que mentionné corn-, 
me suit: 
La rue principale portera le nom de Notre-Dame. 

..I" " qui va à la Station " " De la Station. 
Z I L — " " " Ste-Marguerite le nom de Ste-Marguerite. 

lp*fiï » " » descend vers le Lac St-Pierre (en face du Couvent 
St-Louis) le nom de La Fabrique. 
La rue que la Municipalité vient d'ouvrir aj sud de la rue 
principale sur le même sens le nom de Rue du Fleuve. 
Par la même résolution le sec.-Très, est autorisé à acheter 
les plaques nécessaires indiquant les noms à chaque coin de 

rue. 
Adopté. 

M. le conseiller René Dugré donne avis de motion qu'à la 
prochaine assemblée ou a une séance subséquente un règlement 
sera cassé en vu de réglementer la construction dans les li-
mites de la Corporation susdite. 

Adopté. 
Jules Godin, éclairage de la salle, $7.50 
Alexandre Dugré, timbres $5.00 et tél. $6.50 
Il est résolu à l'unanimité l'adoption des comptes 

précèdent. 
o> Adopté, 
ĉ " La scéance êst levéQ. » 

Maire, 

7.50 
11.50 
ui 

^ <y\ ytsẑ x:. ̂ ÇjLyy-^je Sec.-très. 

^ ^ Province de Québec, 
* S Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac. 
3 £ S Scéance régulière de la susdite municipalité tenue au lieu 
^ 2 a «et à l'heure ordinaire des sessions ce 3e jour de janvier 1949 
^ * I jet à laquelle sont présents M.M. Bruno Héroux, Rosario Crête, 
g « |René Dugré, Jos. Auger, Charles-Aug. Biron sous la présidence 

g de M. le maire Nap. Guilbert. 
Après la récitation de la prière et la lecture du procès 

verbal de la dernière assemblée les minutes sont approuvées, 
corres- Souhaits de Bonne Année â l'Honorable Dr Marc Trudel. 

pondance Au sujet de l'aqueduc de M. Leclerc. 



A l'unanimité des membres du Conseil, lèseGomptes sui-
vants sont adoptés: 
Imprimerie St-Patrice (1000 enveloppes) $5.29 
Germain & Frères (compresseur) $30.'7*0' 
Syndicat du Rachat des Rentes Seigneuriales $55.75 

Attendu que M.Leclerc est autorisé à discontinuer son 
service d'aqueduc. 

Attendu que la municipalité n'est pas en condition de 
fournir l'eau avant environ un an. 

Attendit que olusieurs paroissiens sont de ce fait pri-
vés d'eau; en conséquence le conseil décide de s'entendre 
avec le propriétaire de l'aqueduc M. Evariste Leclerc afin 
que la municipalité loue son système d'aqueduc, au mois, 
durant tout le temps que le système d'aqueduc municipale 
ne sera pas en fonction, aux conditions de location telles 
qu'offertes par lui devant la Régie des Transports le 15 
décembre 1948. Par la même résolution M. le maire et le sec.-
très, sont autorisés à signer un contrat acceptable avec le 
dit M. Leclerc. 

Adopté à l'unanimité. 
Les conditions exigées par la municipalité vis-à-vis des 

abonnés serait un abonnement de $2.00, au maximum, par 
mois, payé d'avance. 

La municipalité s'engagerait vis-à-vis des abonnés à lui 
fournir l'eau tant qu'il y en aura dans les sources et si 
le système £èle elle s'engage à la faire dégeler au frais 
des dits abonnés. Advenant que le fond provenant de l'aque-
duc soit en dessous quand ces contrats seront annulés ou 
fini's les abonnés s'obligent à combler le défficit et par 
contrela municipalité s'engage à remettre aux abonnés l'ar-
gent qu'elle aura de surplus à la fin des opérations. 

Celui qui tiendra cette comptabilité aura une indemnité^ 
de 10$ et les perceptions se feront d'avande et au bureau 
de celui qui sera en charge de ce fonds de l'aqueduc. 

A l'unanimité des membres du conseil la Régie des Trans-
ports et Communication est priéed'aviser la Compagnie Car-
rier 8c Frères d'avoir â respecter son contrat de transport 
et faire en sorte que leur autobus marche dès que les che^ 
mins sont ouverts après une tempête et ne pas faire comme 
le 31 décembre 1948. De ce fait, une trentaine d'hommes ont 
perdu leur journée et que plusieurs autres ont passé la jour-
née à "Trois-Rivières; l'autobus n'a commencé à fonctionner 
qu'à 1 heure 1'après -midi tandis que le chemin était li-
bre dès 8 heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
A l'unanimité des membres du conseil la compagnie qui / 

voit à l'entretien du chemin d'hiver est priée de déblayer 
l'entrée des rues du village à mesure que les machines ou-
vrent le chemin afin de ne pas immobilisérla circulation. 

Adopté. 
La séance est levée. 

I 
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PROVINCE DE QUEBEC? 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

A une assemblée des électeurs municipaux de la 
susdite municipalité tenue â la salle publique le douzième 
jour de janvier 1949, à dix heures de l'avant-midi, tel qu'an-
noncé par avis public en date du 3e jour de janvier 1949 pour 
la mise en nomination de candidats aux charges de maire et 
de conseillers de la susdite municipalité en remplacement 
de messieursxCharles-Auguste Biron, cultivateur, Napoléon 
Paquin, menuisier, Bruno Héroux, boucher, dont le terme d'of-
fice est expiré. 

Que lundi, le dix-septième jour de janvier 1949, 
Cfx s'il est nécessaire, un bureau de votation sera ouvert à 

. la salle publique, depuis huit heures du matin jusqu'à six 
* * heures du soir, pour la réception des votes des électeurs 

pour les candidats mis en nomination. 

M. Léo Bettez, de cette municipalité, a été nom-
mé sécrétaire de l'élection pour assister le président dans 
l'accomplissement des devoirs de cette charge. 

Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier,étant 
de droit président de cette élection, requiers les électeurs 
ici présents de mettre en nomination les candidats de leur 
choix en remplacement du maire et des conseillers sortant 
de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au 
président de l'élection et mentionner les nom,, prénom, et 
occupation des candidats, ainsi que' les noms au complet des 
proposeurs et secondeurs, lesquels devront être présents, -. i-

le . , Il a été mis /an nomination à laycharge de maire 
de cette municipalité M. . ."I^w^îi^^^^a . 
On^^igné^^^ulletin de presentation 

2e II a été mis en nomination^, la charj^ de j&on-^ 
seiller de cette municioalité M .-t.. JZJ^. 
On^, signé^Lj^bulletin de présentation MM. . C t t f W & s ^ 

3e II a été mis en nomination^!/la charge.deacon- - y  
seiller de cette municipalité MA-,. Ut-iiav. 
Ont signé \§ bulletin de présentation MM.y^y^/A^rt^^t^-i^ 
. «/tift-WrVi ... 
4e II a été mis en nominatiopuà la change de corv̂ -
seiller de cette municipalité Mr. .C^^t^IrTT^Z^hC^^ 
Ont,/Signé le bulletin de présentation MM 
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Etant donné qu'il s'est écoulé deux heures depuis l'ou-
verture de l'assemblée pour la présentation de candidats 
aux charges de maire et de conseillers de cette municipa-
lité et qu'il nTy. a que le nombre voulu de candidats mis 
en nomination pour les dites charges. 

Je, Alexandre Dugré, président de l'élection, procla-
me élus par acclamation maire de cette municipalité M. Na-
poléon Guilbert, rentier, et conseillers de cette munici-
palité MM.Charles-Auguste Biron, cultivateur, Fernando 
Guilbert, cultivateur, et Bruno Héroux, commis, tous les 
quatre de cette municipalité. 

Signé: Û ^ J L j . . PRES. 

SEC. 

PROVINCE DE QUEBEC. 
CORPORATION^MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite municipalité tenue "ce 7 fé-
vrier 1949 au lieu et à l'heure ordinaire des sessions et à 
laquelle sont présents MM.René Dugré, Charles-Aug. Biron, Fermai 

Correspon-
dance. 

Oqmpt 

nando Guilbert, Bruno Héroux et Rosario Crête sous la prési-
dence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

La Commission Municipale de Québec autorisation pour 
6 mois du renouvellement de l'emprunt de $1,000.00. 

Régie Provinciale des Transports et Communications: rap-
portée l'annulation ordonnance d'urgence du 26 octobre 1948. 

Régie Provinciale des Transports et Communications: 
.RE/ Carrier k Frère. 

Bronsard et Frère: application comme contracteur de l'a-
queduc . 

Giroux et Fils, Enrg.: application comme vendeur de tuyaux. 
Evariste Leclerc demandant de lever ses tuyaux partout ou 

le nouvel.aqueduc passera. 
Ligue du Drapeau National du Canada demandant le support 

de la Corporation auprès- des autorités gouvernementales" afin 
d'avoir un drapeau absolument distinct. 

La question Leclerc demeure en. suspend. . . . .' 
Il eét-.résolu à l'unanimité des membres du conseil que 

copie d'une résolution à l'effet que le Parlement Canadien 
adopte un drapeau purement Canadien, soit adopté à la session 
en cours à Ottawa et que la copie en soit envoyée à l'Ho-

norable Louis St-Laurent et à notre député Wilfrid Gariépy. 
Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil, le compte de lumiè-
re pour la patinoire au montant de $38.47 sera paye par la m 
municipalité. 

Adopté. 
Il est résolu a l'unanimi.té des membres du conseil que 

M. Paul Fleury,notaire, de Yamachiche, soit engagé vérifi-
cateur pour l'année 1949. Adopté. 

Corp. Municipale du Comt-ér/l h. II86.34 
J«U.Groire notaire 124.30 

La Revue Municipale 3.00 
x-f) . La Shawinigan (lumiere patinoire ) 

. La séance est levée. 
38.47 

A Do PTE, 



7/3/49. 
PROVINCE DE QUEBEC. 
CORPORATION MUNICIPALE 

Séance régulière de 
DE LA VISITATION DE IA POINTE-DU-LAC. 
la\susdite municipalité tenue au lieu 

Corres 
pondance 

percevoir pour 
aussi d'ouvrir 
général, pour 

Avis de 
motion. 

Avis de 
motion. 

I 
 

et à l'heure ordinaire des sessions, ce septième jour de mars 
mil neuf cent quarante-neuf, et à laquelle sont présents : 
MM. Rosario Crête, Bruno Héroux, Fernando Guilbert, Jos.Auger, 
Charle s-Auguste Biron, René Dugré sous la présidence de M. le 
maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Accusé de réception des Honorables Louis St-Laurent et 
.Wilfrid Gariépy, RE: drapeau national. 

L. Fontaine, ingénieur hygiéniste, demandant à la munici-
palité de faire parvenir à M. Théo.J. Lafrenière une copie 
d'une résolution du Consfeil municipal en joignant notre in-
génieur conseil à préparer les plans et devis de l'aqueduc 
municipal. 

R.J. Lévesquesuggésant de signer le contrat maintenant 
pour le creusage des puits. 

Le secrétaire-trésorier donne lecture du rapport financier 
1948 tel que praparé par notre virificateur M. Paul Fleury; 
il est bon de noter sur le dit rapport un surplus pour l'année 
terminée au 31 décembre 1948 de $214.14, laissant un surplus 
d'opération,eut égard au défficit de l'an dernier;.de $130.15; 
le vérificateur félicite le Conseil Municipal et le secrétaire-
trésorier du fait, qu'il n'y ait plus de taxes à 
l'année 1949 ainsi que les arrérages; il suggère 
un compte d'opérations et de'banque, distinct du 
le service d'eau. 

A la demaa de de M. le Curé Meunier, et après étude; 
M. le Conseiller Rosario Crête donne avis de motion qu'à la 
prochaine séance régulière du conseil il sera présenté un 
règlement pour prohiber l'octroi de licence pour salle dendan-
se dans les limites de cette municipalité, et pour demander la 
révocation des licences en cours, s'il y en a. 
___ Adopté sur division. 
Monsieur le conseiller René Dugré, donne avis de motion qu'à 
sa prochaine séance ou à une séance subséquente, le conseil 
prendra en considération un règlement concernant : 
le- l'éclairage de la Municipalité; soit aux frais de la Cor-
poration, soit aux frais de la partie éclairée -ou aux frais 
des deux; 
2e- l'octroi d'une franchise à toute personne, société ou cor-
poration pour distribuer 1'électricité dans les limites de la 

_Junicipalité, et la passation d'un contrat pour ces fins.Adopté 
A l'unanimité des membres du Conseil M. J.A.M.Langlois, in-

génieur-conseil de la susdite Municipalité est prié de préparer 
des plans et devis en vue de la construction de l'aqueduc muni-
cipal^ tel que projeté. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil, M. Arsène Biais est 
nommé inspecteur des mauvaises herbes et inspedteur des champs 
de blé d'Inde. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil,il est résolu que, 
sous l'autorité de la Loi du temps réglementaire (S.R.Q.1941,ch2 
à partir de dimanche , lé 24 avril 1949, à minuit et une minute,, 
le temps réglementaire dans les limites de cette municipalité 
soit de quatre heures en retard avec l'Observatoire de Green-



wich et ce, jusqu'au dimanche, 25 septembre 1949, à minuit 
et une minute, alors que le temps réglementaire sera de cinq, 
heures en retard avec 1 ' observatoj-É de Greenwich, et que copie 
de la présente résolution soit trasmise au ministre des Affai-
res municipales pour approbation. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil M. Thomas Dugré est 
engagé pour faire l'inspection des extincteurs chimiques 
qui se trouvent dans le village et procéder au chargement 
des dits extincteurs au prix de $0.50 l'unité pour l'année 1 .m9 
1949-50 la municipalité fournira le matériel requis au char-c* 
gement. Adopté. 

REGLEMENT NO: 45. 

Règlement de construction. 
Considérant qu'il n'y a aucun règlement de construction 

en vigueur dans la susdite municipalité; 
Considérant qu'avis de motion a été donné conformément 

à la loi; 
En conséquence, il est proposé par M. le Conseiller Fer-

nando Guilbert et résolu qu'un règlement intitulé règlement 
de construction et.portaiit le numéro 45 soit et est adopté 
décrétant ce qui suit: 

Tous édifices de nature quelconque, maisons d'habitation^, 
restaurants, postes de gazoline, garages, hangars, etc., qui 
seront construits à l'avenir devront l'être selon les données 
suivantes : 

le- Un espace d'au moins 10 pieds sera laissé sur les rues 
et avenues dans les limitèssde cette Municipalité, qui mesu-
reront 60 pieds ou plus et 15 pieds sur les rues et avenues 
de moins de 60 pieds les dites mesures étant comprises entre 
1'enlignement du terrain de chaque propriétaire et le solage 
de ]a maison. 

2e- Toutes maisons d'habitationi, restaurants, et bâtisses 
publiques, devront être construites en matériaux de construc-
tion usuellement.employées et les papiers à lambris goudron-
nés ou à couverture, ordinairement vendus en rouleaux, ainsi 
que les débriss de tôles, de bois, papiers ou autres débris, 
ne doivent pas être employés, comme revêtement extérieur de la 
finition de l'édifice; 

Le Conseil devra nommer par résolution un ou plusieurs ins-
pecteurs de construction pour faire appliquer les prescrip-
tions du présent règlement; 

Personne'ne pourra édifier une construction nouvelle, ou 
transformer considérablement une construction^ en changer la 
nature, sans avoir au préalable obtenu de l'inspecteur de 
son arrondissement une autorisation par écbit, exception 
faite pour les bâtiments de ferme, les honoraires à payer pour 
l'obtention de ce permis seront de $1.00 dont $0.50 pour 
l'inspecteur et $0.50 pour la Corporation, et seront payables 
à l'inspecteur; 

En même temps que son autorisation par écrit l'inspecteur 
remettra à la personne qui demande l'autorisation, de cons-
truire, une carte signée par l'inspecteur indiquant l'ob-
tention du permis. Cette carte devra être affichée à 1'exté-io 
rieur de 3a bâtisse bien en vue du public, pendant toute la 
durée de la construction ou de la réparation; 
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Tout propriétaire qui contreviendra à quelqu'une des' dis-
positions du nrésent règlement se rendra coupable dlune in-
fraction et seraepàssible d'une amende n'exédant pas $20.00 et 
des frais.  -

Si une infraction au présent règlement est continue, cettee-
continuité constitue jour par jour, sauf bonne foi, une offen-
se séparée. 

A défaut du paiement, dans les quinze jours après le pro-
nonce du jugement de la dite amende et des frais, la person-
ne ainsi trouvée coupable pourra être condamnée à un empri-
sonnement ne devant pas être de plus d'un mois. Cet empri-
sonnement cessera dès que l'amende et les frais ont été payés. 

Le Présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Napoléon Guilbert, maire. 
Alexandre Dugré, sec.-très. 

A l'unanimité des membres du conseil La Régie des Trans-
, ports et Communications est priée de bien vouloir faire pression 
auprès de la compagnie d'autobus Carrier & Frères afin que la 
dite compagnie, qui a obtenu une franchise de transport d'au-
tobus entre Pointe-du-Lac et Trois-Rivières via Ste-Marguerite 
améliore ce service et qu'il soit régulier jusqu'au village de 
la Pointe-du-Lac à chaque voyage. Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil La Régie Provinciale 
S des Transports et Communications est priée de bien vouloir 
venir étudier sur 3e s lieux les possibilités de rajustement 
des taux de transport par autovus dans hs limites de notre mu-
nicipalité. Adopté. 

Comptes: Assistance Publique $122.70 
Notaire Paul Fleury~ $ 25.00 
Yvonne Comeau $110.00 

Service d'eau municipale q}>186.50~ 

Adopté à l'unanimité. 
La séance est levée. 

4 avril PROVINCE DE QUEBEC, -
1949. CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite municipalité tenue au lieu 
et à l'heure ordinaire des sessions ce quatre avril mil neuf 
cent quarante-neuf, et à laquelle sont présents MM. René Dugré, 
Rosario Crête, Bruno Héroux, Charles-Auguste Biron, Joseph 
Auger, Fernando Guilbert sous la présidence de M le maire 
Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et 3a lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Lettre circulaire de Agence Duvernay Inc. invitant la 
pondanceCorporation susdite à souscrire $2.00 en faveur de l'oeuvre 

en achetait des timbres historiques. 
Avis de transfert du Ministère de la Santé du patient 

Léopold Thibeault de l'hôpital St-Joseph du Patronage st-
Charles. 
* Corporation Municipale du Comté de S£-Maurice, invitant 
les setimateurs, maire, secrétaire-trésorier, membres du 



Conseil à suivre les cours sur l'évaluation qui seront 
donnés le trois mai prochain. 

M. J.E.Bouillé de Trois-Rivières concernant les pla-
ques de noms de rues. 

Régie Provinciale des Transports et Communications 
RE: Carrier & Frères Limitée,(tarif et zone). 

Ministère des Affaires Municipales approuve la résolu- -
tion de l'avance de l'heure. > 

Les Royaux de Trois-Rivières Inc. invitent le maire 
avec touselès membres du conseil à assister à une partie d 
de Baseball, mardi le 24 mai prochain, qui sera appelée 
Soirée Pointe-du-Lac pour marquer le 10e anniversaire 
de la. Ligue Rurale de Baseball. 

Attendu que la population de la municipalité de la 
Visitation de La P^inte-du-Lac dépasse sensiblement mille 
âmes durant la saison d'été et qu'il n'y a aucune orga-
nisation policière en cette municipalité, il est décidé 
ce qi suit: 

Sur proposition de M. le Conseiller Rosario Crête appuyé 
par M. le Conseiller Ferna: do Guilbert 1©règlement suivant 
est adopté: 

REGLEMENT NUMERO 46. 
L'octroi de licences pour tenir une sali de danse est 

prohibé dans les limites de cette municipalité pour toute 
nouvelle salle de danse qui n'a pas obtenu une autorisa-
tion préalable des aaitorités locales. 

Les licences en cours (s'il y en a) sont sujettes à Être 
révoquées en tout temps s'il y a plainte, désordre, immo-
ralité. 
, Suivant l'usage, le Percepteur du Revenu provincial pour 

le district ainsi que le Contrôleur du Revenu devront se con 
former au présent règlement. Par la suite, le Contrôleur du 
Revenu sévira chaque fois que ce Conseil l'avertira qu'il 
y a une nouvelle salle de danse non autorisée dans cette mu 
niclpalité ou qu'il y a eu abus dans les salles tolérées. 

Adopté à la séance régulière du quatrième jour d'avril 
mil neuf cent quarante-neuf. 

Napoléon Guilbert,MAIRE. 
Alexandre Dugré, SEC.-TRES. 

Il est proposé par M. le Conseiller Eos'ârio Crête ap-
puyé par M. le Conseiller Fernando Guilbert et Résolu: 

1- que dès demain le secrétaire-trésorier publie ces rè-
glements en la manière requise par la loi; 

2- que copie certifiée du règlement ainsi que de l'avis 
public soit envoyée après-demain au Procureur général, au 
Contrôleur du Revenu et ai Percepteur du Revenu pour le 
district. Adopté, y 

RESOLUTION POUR FIXER LA DATE DE LA VOTAT ION CONCER-
NANT LE REGLEMENT NUMERO 47. 

Résolu à l'unanimité que sous l'aratôrité de l'arti-
cle 372 du '-'ode Municipal, les électeurs propriétaires 
d'immeubles imposables de cette municipalité soient con-
voqués en assemblée publique pour approuver ou désapprou-
ver, par voie de votât ion, le règlement Mo 47 concernant 
l'éclairage d'une partie de la municipalité. 

Que la date de la votation soit et elle est fixée au 



vingt-cinquième jour d'avril mil neuf cent quarante-neuf. 
Alexandre Dugré, sec.-très. 

^ A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu 
que la négie des Transports et Communications prenne en 
considération et étudie la plainte de la susdite municipalité 
à l'effet que les taux de transports par autobus soient 
revisés dans les limites des deux municipalités de Pointe-
du-tac comme suit:de Trois-Rivières aux limites ouest de 
Ste-Catherine de Sienne demeurent .10 et de là à la route 
dite du Petit-Rang ajouter .10 et de là jusqu'aux limites 
ouest du village ajouter encore .10 et vis-versa pour aller 
à Trois-Rivières et de même avec les zones connues, sur le 
trajet Pointe-du-Lac-ffirois-Rivières via Ste-Marguerite. 
De cette façon un client du village peut allerHeout de sa 
zône pour .10 et ainsi pour toutes les ai très zônes. 

Le taux actuel est déjà de ,30-de Trois-Rivières à pointe-
-du-Lac mais des limites est de Pointe-du-Lac soit aux li-
mi/tes ouest de Ste-Catherine de Sienne à venir au village 
c'est .20 sur tout le trajet. Les distances des zônes donner?" 
environ Trois-Rivières à Auguste GarceauB4milles de là à la 
route - 2 milles et de là au village- 2 milles. 

Adopté. 
Invitation des Royaux de Trois—Rivières acceptée avec plai-

sir . 
A l'unanimité des membres du conseil la compagnie du 

téléphone Bell est priée de bian vouloir accepter lê  demande 
de ̂ otre municipalité au fin de faire 1'instalation d'un 
téléphone public dehors dans le village. 

A l'unanimité des membres du Conseil M. le Chanoine 
\ , . Robert Giroux est prié de vien vouloir accepter/les félici-

tations de la municipalité qu'il a si bien servi durant le 
* p e u t de temps qu'il a été ici. 

La Corporation Municipale de la Visitation de la 
Pointe-du-Lacpar: 

Napoléon Guilbert, Maire. 
Alexandre Dugré, Sec.très. 

Adopté.  
A l'unanimité des membres du Conseil M. Ernest-A. Houle 

est nomme inspecteur dans la municipalité, de la Visitation 
de 3a Pointe-du-Lac afin de faire observer le règlement 
No 45 appelé "De construction". Adopté. 

Le secrétaire est autorisé à faire faire des cartes de 
permis de construction en rapport avec le règlement No 45. 

Comp- Alexandre Dugré, Extincteur $23.25 
tes. Me Léon Méthot i 141.00 

J.B. Loranger is 4.70 
Agence Duvernay . îs 2.00 
A l'unanimité des membres du Conseil, les comptes qui 

précèdent sont adoptés. 
'La séance est levée. 

MAIRE. 

-SEC.-TRES. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE. DE LA PAROISSE DE LA VISITATION DE LA POINTE-
COMTE DE ST-MAURICE. DU-LAC. 

REGLEMENT NO 47. 

A une séance du conseil municipal de laCorporation de 
la Paroisse de la Visitation de la Pointe-du-Lâc, comté 
de St-Maurice, P.Q..tenue le quatrième jour de avril 1949, 
au lieu ordinaire des séances du conseil, â 7 heures de 
1'après-midi. 

Sont présents: Son Honneur le Maire: Napoléon Guilbert 
.et Messieurs ]e s Conseillers: René Dugré, Rosario Crête, 
Bruno Héroux, Charles-Auguste Biron, Joseph Auger, Fernan-
do Guilbert. 

Attendu que les prescriptions ef* formalités légales en 
rapport avec la passation du présent règlement ont été 
remplies; 

Attendu qu'il est à propros de pourvoir à l'éclairage 
d'une partie de la Municipalité êt d'autoriser le conseil 
à s'entendre avec toute personne, société oy corporation 
pour le dit éclairage; 

Il est, en conséquence, proposé par: M. René Dugré. 
Et par les présentes réglé et statué comme suit, savoir: 
Que les rues d'une partie de la Municipalité soient é-

clairées et que des lampes de rues soient installées dans 
la dite partie, aux endroits désignés par résolution du con-
seil; la dépense annuelle à cette fin ne devant pas excé-
der troiscent soixante-quinze dollars ($375,00) et devant 
être incluse chaque année aux prévisions budgétaires; 

Que le conseil soit autorisé à s'entendre avec toute 
personne, société ou corporation pour le dit éclairage et, 
à cette fin, il pourra passer un contrat pourvoyant au 
nombre de lampes, au taux, â l'achat de l'énergie élec-
trique pour.Ie3 autres besoins de la Corporation et la 
durée du contrat qui ne devra pas excéder les dispositions 
de la loi. Il pourra en outre dans ce contrat, accorder 
à telle personne, société ou corporation une franchise pour 
la distribution de llélectricité dans les limites de la 
municipalité, pourvoir au mode d'ex/ercice de la dite 
franchise en ce qi i concerne spécialement le coupage et 
l'émondage des arbres, les déplacements de poteaux, et les 
travaux à être exécutés sur les propriétés de la Corporation. 

Que le coût de l'éclairage soit supporté par la Corpo-
ration et à cette fin une taxe spéciale est par les pré-, 
sentes imposée sur tous les biens-fonds imposables de la 
Municipalité. Elle sera basée sur la fealeur des biens-
fonds telle qu'elle apparaît ou apparaîtra au rôle d'éva-
luation en vigueur dans la Municipalité à l'époque de cha-
que perception. Cette taxe sera perçue en même temps que * 
la taxe générale, le tout suivant les dispositions du 
Code Municipal. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément 
â la loi. 
Adopté le quatrième jour NAPOLEON GUILBERT,MAIRE. 
d'avril 1949. 
Certifié vraie copie. ALEXANDRE DUGRE,SEC.-TRES. 

V 
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2 mai 
1949. 

Corres-
pondan-

ce. 

danse. 

avis de 
motion. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION IDE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite corporation municipale 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions ce deux mai 
1949 et. à laquelle sont présents MM.Bruno Héroux, Charles-
Auguste Biron, Joseph Auger, Rosario Crête, René Dugré sous 
la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Invitation du Ministère des Affaires Municipales à suivre 
un cours d'évaluation qui sera donné le 3 mai à Yamachiche. 

Syndicat des Fiduciaires.de l'Université Laval nous rap-
pelant que notre versement de $25.00 n'a pas été fait,le 
1er janvier 1949 tel que décidé par notre résolution du 4 oc-
tobre 1948. 

Régie Provinciale des Transports & Communications, accusé 
de réception de notre résolution du 4 avril demandant un ra-
justement de taux par zonage. 

Département du Procureur Général, accusé de réception 
d'une copie du règlement No 46. 

La Cité des Trois- Rivières nous fait parvenir une copie 
de son règlement sur les salles de danse, 

MM. Philippe &uay, Joseph Auger et Madame Auguste Jobidon 
demandent à la Municipality susdite de leur accorder un per-
mis aux fins d'obtenir du Percepteur du Revenu de la Provin-
ce une licence pour salle de danse. 

MM. Domat Bourassa, Adrien Desmarais et Jacques Biron de-
mandent une lumière sur la rue que vient d'ouvrir M. Arsène 
Biais partant de la rue Ste-Marguerite. 
1-.I1 est résolu à l'ûnanimité des membres du conseil que 
MM. Jos L Auger, Philippe Guay et Mme Auguste Jobidon soient 
autorisés à obtenir du Percepteur du revenu de la Province 
de Québec, une licence de salle de danse, quitte à se confor-
mer à un règlement cpii sera passé à une séance subséquente 
étant une copie ou a peu près du règlement de la Cité des 
Trois-Riviêres, sur les salles de danse; le dit règlement 
sera, envoyé aux intéressés dès son entrée en vigueur. 

Adopta. 
2-,Le secrétaire-trésorier donne lecture du certificat- du 
résultat du vote sut? le règlement No 47. 

Résolu à 1'unanimitéRque ce conseil approuve et confirme 
le certificat suivant lequel est soumis au conseil par le 
maire et le secrétaire-trésorier: 

Nous, soussignés, maire et secrétaire-trésorier, certi-
fions que le règlement No 47, concernait l'éclairage des rues, 
a été approuvé par les électeurs propriétaires lors de la vo-
tation donnée le vingt-cinquième jour d'avril 1949, et que 
le résultat du vote a été comme suit: 
enfaveur; S, contre; 0, majorité; 6. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil qu'une 7 
lumière de rue soit installée dans la nouvelle rue ouverte / 
sur la propriété de M. Arsène Biais sur le quatrième poteau j 
partant de la rue Ste-Marguerite. Adopté. — 

M. le Conseiller René Dugré donne avis de motion qu'à 
la prochaine séance ou à une séance subséquente il sera étu-
dié et adopté s'il y-a lieu un règlement en vue d'émettre des 
licences de commerce et de charger une taxe en conséquence. 

Adopté. 
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avis de 
motion. 

avis ç e 
motio 

Comptes. 

M. Le Conseiller Charle s-Auguste Biron donne avis de m: 
motion qu'à la prochaine séance un règlement sera étudié 
et adopté s'il y a lieu aux fins de réglementer la tenue 
des salles de danse et d'émettre des licences en consé-
quence à un taux fixé par le conseil. Adopté. 

'M. le Conseiller Bruno Héroux donne avis de motion 
qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente un 
règlement en vue de municipaliser une rue sur le lot 
No 2,67 appartement à M. Arsène Biais sera étudié et adop-
té s'il y a lieu. Adopté. 
yndicat des Fiduciaires de l'Université Laval $25.'00 

(route Antonin Pratte (route des Gareeau) 
Charles-Auguste Biron (route de la Station) 

Adnnt.fi n 1 hinanlmitÂ rlfin mflmhyps dn flnnsi 

^20.00 
>60.00 

Adopte a l'unanimité 
tes qui précèdent. 

La séance est levée. 

des membres du Conseil les comp-

IRE. 

SEC.-TRES, 

PROVINCE DE QUEBEC; 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

7 juin Séance régulière de la susdite municipalité tenue au 
1949 lieu et â l'heure ordinaire-désrééaniàee ce 7 juin mil neuf 

cent quarante-neuf, et à laquelle sont présents: MM. Fer-
naido Guilbert, Bruno Héroux, Charles-Auguste Biron, Joseph 
Auger, René Dugré, Rosario Crête sous la présidence de M. 
le maire Napoléoh Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès -
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

M. Le maire donne lecture d'un article paru dans la revue 
municipale, attirant l'attention sur le fait que la percep -
tion de la taxe de 1949 a été perçue à 100/ au 31 décem-
bre 1948 et qu'ainsi la municipalité est sitée au tableau 
d'honneur. 

Corres- La Régie Provinciale des Transports & Communications, au 
pondance sujet de 3a demai de à la Cie Carrier & Frères Ltée pour ré-

duire les taux entre chaque zone. 
Ministère de 1 Santé attirant l'attention de la municipa-

lité sui? le fait qu'elle doit un montant de $75.00 à tilîre 
d'assistance publique. 

Lettre de remerciment du chanoine Robert Giroux en répon-
se à la résolution de félicitation de ce conseil. 

La Cie de téléphone Bell demande le consentement à la 
susdite municipalité à 1'instalation et à l'entretien du 
réseau téléphonique à l'endroit désigné sur le plan en dat e 
du 13 mai 1949. 

Ministère des Affaires Municipaléa, déclarant qu'un ar-
rêté ministériel a &é 'passé le 19 mai 1949 à l'egfet d'ap-
prouver le règlement No 47 décrétant l'éclairage des rues. 

A l'unanimité des membres du Conseil, les procédures sur 
le ̂ règlement No 47 décrétant l'éclairage des rues? est adopté. 

Après un entrevu avec les intéressés: Mme Xavier êuay & 
M. Théodore Thibeault, il est convenu dans ces deux cas que 
dans incendies qui nous ont coûtés deux et trois 



cents dollars respectivement le quart de ces comptes sera 
défrayé par les propriétaires des immeubles incédiés.. 

Il est proposé par M. René Dugré et appuyé par M. Char-
les-Auguste Biron et adopté: Que ce Conseil donne son con«-
sentement â ce que The Bell Téléphoné Company of Canada cons-
truise des lignes téléphoniques dans le territoire de cette 
Municipalité tel que mentionné dans 1®. lettre de la dite Com-
pagnie en date du 16 mai 1949 et les plans qui l'accompagnent, 
et que M. L.P. Côté surveille le travail pour le compte de 
la Municipalité. 

M. Edouard Grondin demande à la Corporation susidte une 
autorisation au fin d'obtenir du percepteur du revenu un 
permis de salle de danse. 

M. Bruno Héroux propose, apnuyé par M. Fernando Guilbert 
d'accorder â Tomaqua Inc. l'autorisation demandée au fin 
d'obtenir une license de salle de danse pour la présente sai-
son Ce.permis est aux prix de $5.00, 

La demande de M. Philippe Fortin pour un octroi de $12.27 
en faveur de l'organisation de la patinoire étant la balance 
de la lumière pour l'hiver dernier est laissée en suspend. 

La Corporation susdite présente une demande à la Cie de 
Transport St-Maurice aux fins d'étudier les possibilités de 
déservir la Pointe-du-Lac tout en faisanttde meilleurs prix 
que Carrier & Frères. 

Le Conseille» Charles-Auguste Biron.donne avis de motion 
qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente sera 
étudié et adopté s'il y a lieu, un règlement en vue d'éta-
blir dans la susdite municipalité une taxe annuelle sur 
tout locataire qui paie loyer, et sur tous les habitants 
mâles âgés de vingt et un ans, et plus, résidant dans ha 
municipalité. Adopté.-. 

REGLEMENT HO 48. 

SALLE DE DANSE.-
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Règlement prohibant la danse dans certains lieux, et à 
certaines heures. 
. Attendu qu'il n'existe aucun règlement en vigueur régissant 

les salles de danse dans la susdite municipalité. 
Attendu qu'il est de l'intérêt du bon ordre et des bonnes; 

moeurs._ 
En conséquence il est adopté et décrété ce qui suit: 

Sectlonl-La danse est prohibéedans les salles de danse, les 
cafés, Tes restaurants et 3e s hôtels;-

Elle,sera préanmoins tolérée aux endroits où le proprié-
Èâire aura obtenu une autorisation de la municipalité et se 
sera acquitté des droits provinciaux pour une licence, le 
permis de la Corporation sera de $5.00 payé lors de l'obten-
tion de cette autorisation. 
Sect ion 11- Cette tolérance prend force et vigueur seulement 
aux heures qui suivent de mj/inuit la veille jusqu'à 7 heures 
h lendemain matin les dimanches et fêtes religieuses d'obli-
gation,. et entre une heure de l'avant-midi et 7 heures de l'a-
vant-midi les autres jours. 

Section 111- Tout propriétaire, locataire ou exploiteur d'un 
immeuble où le présent règlement sera violé, de même que 



toute personne ayant pris part à l'organisation d'une 
danse contrairement au présent règlement sera passible 
d'une amende de $40,00 plus les frais, ou d'un emprison-
nement de 2 mois à défaut du paiement de l'amende et des 
frais. 
Mfction IV- Le présent règlement entrer^ en vigueur sui-
vaat la loi, 

' Passé et adopté ce septième jour de juin mil neuf 
cent quarante-neuf. 

(signé) Napoléon Guilbert, maire.. 
" Alex. Dugré, sec.-très. 

REGLEMENT NO 49.  
Règlement municlpalisant une route sur le lot No 267r 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DIQLAC. 

Attendu qu'un avis de motion a été donné en vue de 
municipaliser une ro.ute dans cette municipalité. 

Attendu que cette route déssert actuellement quatre 
résidants. 

En conséquence, il est adooté et décrété ce qui suit : 
Section 1- Une rue est ouverte sur le lot 267 entre les 
propriétés de MM. Donat Bourassa et Arsène Biais sur le 
lot de ce dernier faisant front sur la rue Ste-Marguerite 
par 36' de large et la longueur existant entre ]a dite 
rue et le premier lot vendu ou qui sera vendu en partan-
ce de la rue Ste-Margueritev^débouchant sur ha route ain-
si ouverte. 
Sedtion 11-Pour ]a balance de cette rue ainsi ouverte, 
elle est municipalisée mais aux frais des propriétaires 
de lot débouchant sur cette rue en comparaison de leur 

fronteau respectif. 
Section 111-Cette rue sera nommée "Avenue Biais". 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la 
loi. 

Passé et adopté ce septième jour de juin 1949. 
(signéJ Napoléon Guilbert, maire» 

" Alex. Dugré, sec.-très. 
AMENDEMENTS AU ROLE D'EVALUATION ANNEE 1949. 
TRANSFERES NO S'UP. TER. BAT. TOTAL 

WJules Lefèbvre â Orner Dickner 264 107' 107. 325. 432. 
WThéode Samson à Paul Cloutier 123 75' 200. 600. 800. 
^Dame Wellie Côté à L.P. Côté 84 2.0 245. 245. 

. VJ.L. Houle à J.L. & E.A. Houle 91 155' 155.  1000. Mrs. 
^Jean-Louis Rouette à L.A. Hébert 115 40' 40. 250. 290. 
WJean-Louis Rouette à Arthur Rheault 115 35' 35. 200. 235. 
"VArthur Lemieux à Mme Arthur Lemieux 267 55' 120. 275. 395. 
v-x/Dame Annette F. Lévesque à Pères F.S. 111 100' 200. 200. 
^Alex. Rouette â Pères de la F.S. 111 202' 300. 300. 
vfDame Emile G.Tourigny a Frank Tourigny 59 3.5 200. 700. 900. 
H'Adolphe Biron a Adrien Desmarais 267' ".75 50. 50. 
wvHenri Bisson à Joseph Biais 265 60' 60. 600. 660. 
^Alex. Dugré à Gaston Trudel 270 28..0 200. 200. 
^A-lex. Dugré à Rolland Fournier 270 10.0 100. 100. 
WMme Léon Becgeron â Théo. Thibeault 93 68' 75. 725. 800. 
^ Gaston Boisvert à Léo Gravel 95 52  75. 500. 575. 
^V Evariste Leclerc à Léo Crête 265 75 ' 75. 620. 695. 
WDame C. Bourassa à Onias Mainville 265 76' 125. 725. 850. 
^Armand Alarie à Dawson Power 58 45' 45. 50. 95. 



SUITE 
W^Armand Alarie à Henri St-Pierre 
K4iervé Duchesneau à Dame A. Jobidon 
H/B.J. Kruger à Jules Descôteaux 
H-B.J. Kruger à Laura Gauthier & 

Dr André Pelletier 
^Albert Curadeau à J.J. Duval 
«-VJ.B. Godbout â Louis Godbout 
H'Napoléon Paquin à Paul Guimond 
Edmond Dupont à H.P. Senneville 

k/Napoléon Rouette à Jules Eouette 
^Théodore Thibeault à Dame Thos. Garon 267 
k/ûrsène Biais à Adrien Desmarais 
"^Arsène Biais à Donat Bourassa 
VDame Zoel Garceau â Chs.Ed. Rouette 
^Adélard Dugré à Tomaqua Inc. 
VTancrèrie Belisle à Mlles Médora & 

Blanche Fortin 

NO SUP. TER. BAT. TOTAL 
58 30' 30. 250. 280. 
60 600. 600. 
63 100' 100. 50. 150. 

63 48. 1250. 2060. 3310. 
63 50' 50. - 50. 
63 100' 100. 250. 350. 
65 . 100' 100. 100. 
94 150. 150. 
265 125' 125. 125. 
267 45' 50. 550. 600. 
267 90' 45. 45. 
267 180' 90. 90. 
111 225' 225. 225. 
64 8.75 1125. 2470. 3595. 
267 84' 84. 275. 359. 

CHANGEMENTS : 
"^P.E. Plante ajouter 
vThéodore Thibeaultt diminuer 
VNoé Dufresne 
"^Bruno Héroux 
"^Dame Simonne Bisson 
"^Joseph Bisson 
"vAdrien Desmarais 
-c^Arsène Biais 
-fArsène Biais 
VDonat Bourassa 
m/Edmond Dupont 
vErnest Hélie 
"VHenri Bis son 
"XEvariste Leclerc 
VJules Rouette 
-vErnest Denoncourt 
-vjoseph Auger " 
opères De la Fraternité Sacerdotale ajouter 

ajouter 
ti 

ajouter 
it h 

» 
h 

tt 

diminuer. 
ajouter 
diminuer 
ajouter 

ti 

diminuer 
ajouter h 

"^Philippe McCarthy 
"v0mer Arbour 
1/Phi lippe Chopin 
-"'Denis -Lemire 
"VChs.-Ed. Rouette 
-^J.P. Dugré 
""^Napoléon Rouette 
-vWilliam Dangerfield 
~"""Mau ri c e Doyon 
-vVianney Bellemare 
"KTennessey Guilbert 
"^Hervé Duchesneau 
"^Charles-Auguste Biron 
-Armand Alarie à Desfossés 

AJOUTER AU ROLE: 
Albert Dupont fils de propriétaire 
Mme Wilfrid Dupont épouse de propriétaire 
Mme Henri-Paul Senneville " " " 
Jeai-Paul Boisvert fils de Propriétaire 

h » 

évaluer 
diminuer 
ajouter 
évaluer 
ajouter 
évaluer 

it 

ajouter 
diminuer 

250. 250. 
75.. 75,, 

112. 200. 312. 
35 V. » 35. . 

50. 50. 
200. 200. 

 * 750. 750. 
50. 50. 

36. 36. 
560. 560. 
25. 25. 
50. 50. 
700. 700. 

125. 125. 
25. 25. 
3100. 3100. 
800. 800. 

75800 
100. 100. 

4  -  200. 200. 
50. 50. 
120. 120. 
200. 200. 
300. 300. 
500. 500. 
100. 100. 

*-' * 150. 150. 
100. 100. 
25. 25. 
100. 100. 
100. 100. 

35. 35. 
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Comptes 

«'Dame 
. M 

epouse 
ii 

it 
H 

de 
m 

propriétaire 
H 

n 

de n 

n n 

n n 

n n 

n « 
n » 
y 
/ 

y 

'n « 

h 
ri 

H 

ti 

epouse 
ti 

H 

ti 

it 

de h 

ti h 

ii 

propriétaire 
ii 

H 

il 

« 
de h propriétaire » 

Madeleine B. Côté 
Louis-Philipoe Tremblay 

". Jacqueline B. Biais 
" Emile Lafrenière 

Adélard Rouette fils de propriétaire 
Suzanne Desfossés fille " 
vDame. Orner Dickner épouse 
 n Claire L. Crête 
 " Onias Mainville " 
Hervé Crête fils 
Rolland Bis son 11  

Hélène Biais fille 
Marier-Anna Crête " 
Madeleine Crête " 
Dame Théodore Thibeault 

Charles-Ed, Rouette 
Juliette Dupuis 
Charles Marchand 1  

Philippe Chopin 
Suzanne Rouette fille 
Denise Rouette " 

. Pierre Garceau fils de " 
Dame. Germaine Badeaux Gravel épouse de propriétaire 

Les amandements ci-hauts décrits au nombre de 93, 
sont adoptés à l'unanimité. 

Ecrire aux Frères à savoir s'ils ont donnés suite 
notre entrevu de l'automne dernier chez le sous-ministre 
Morin, en ©e que nous voulions acheter certaines sources 
et au sujet duquel ils devaient écrire â la maison-mère. 

Proposé par M. Bruno Héroux, secondé par M. Rosario Crête 
,que M. Alexandre Dugré soit nommé inspecteur pour les per-
mis de construction. 

Adopté un compte de $25.00 page de la Pointe-dp:-Lac dans 
. le livre des Guilbert. 

Comptes: , o ; 
Alexandre Dugré extincteur chimique _ $5.00 ;' ; -. 
Xavier guay ménage école, estimateur " 
Ferdinand Comeau estimateur 
Henri Bisson estimateur   
Emile Crête taxi 
P.H. Marineau pancartes 
Cité des Trois-Rivières plaques"de nies"" 
Cité des Trois-Rivières incendie 
P.A.Gouin Enrg. clôture 
Georges Guilbert fête Guilbert 
Les comptes ci-haut mentionnés sont àdoptés 
nimitê des membres du Conseil. 
La séance est levée. 

à 

â 

10' .00 
5 .00: 
.o'o 

4 .00 

col
 

H
 

.24 
15 .40 

300 .00 
12 .04 
25 .00 

1 'una-

f±SMn hutyJïJfo maire, 

sec.-très. 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

^ juil- Séance régulière de la susdite municipalité tenue au 
let 1949 lieu et à l'heure ordinaire des séances ce *f juillet mil 

neuf cent quarante-neuf, et à laquelle .sont présents: 
MM. Fernando Guilbert, Bruno Héroux Charles-Auguste Biron 
Joseph Auger, René Dugré, Rosario Crête sous la présiden-
ce de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du pro-
cès verbal de la dernière assemblée, les minutes sont 
approuvées. 

Corres- The Shawinigan Water & Power Co., faisant parvenir à 
pondancë.la susdite municipalité 5 copies d'une formule de résolu-

tion à être adoptée par ce Conseil afin de terminer la pro-
cédure se rapportant au renouvellement du contrat pour 
l'éclairage des rues. 

Corporation munieipalé>du comté de St-Maurice faisant 
parvenir le remboursement dë l'entretien de la traverse 
sur 3e fleuve pour 1946-47 et 1947-48. 

Du Ministère de la^santé, avis de requête"rejeté RE: 
Dame Josaphat Mélançon. 

La Compagnie de Transport St-Maurice avisant la. susdi-
te municipalité de son impossibilité â venir exploiter 
un système d'autobus â la Pointe-du-Lac. 

Le compte de la Whawinigan Water & Power, au nom de 
l'O.T.J. de la Pointe-du-Lac, au montant de $12.27, 
laissé en blanc à la séance précédante, est rejeté par 
la susdite municipalité, en vertu de l'arti.cle 398 du 
code municipal. 

Il est proposé par M. Fernando Guilbert, secondé 
par M. Joseph Auger et résolu que le plan indiquant la 
subdivision de partie du No.63 du rang du Grand chemin 
soit adopté. Adopté. 

Il est proposé par M. Fernando Guilbert, secondé par 
M. Jos. Au^er et résolu que le plan indiquant la subdivision 
de partie du No 70'du cadastre officiel de la Paroisse de 
la Visitation de la Pointe-du-Lac. Adopté. 

Les membres du conseil demandent à Carrier & Fr.ère de 
venir s'entendre avec la Corporation au su#et de la zône 
du côté Ouest du village situéechez J.B. Rouette qui de-
vrait être située aux limites de notre municipalité c'est-
à-dire chez M. Léo Bettez ou Bettez Cabins, cette zône se 
trouve acruellement à favoriser une plage plus qu'une au-
tre. A tout événement nous vous prions de bien vouloir 
vous rendre sur les lieux afin que toutes les explications 
soient donnéesr, par le sous-signe, Alex. Dugré, sec.-très., 
et ce, cette semaine si possible. . Adopte. 

Il est résolu â l'unanimité des membres du conseil, 
la résolution concernant les lumières de rue: 

Attendu que car son règlement numéro 47 adopté le qua-
trième jour d'avril 1949, le conseil a éé autorisé de 
pourvoir à l'éclairage municipal et de s'entendre avec . 
toute personne, société ou corporation pour cette fin ain-
si que pour octroyer une franchise pour la distribution de 



l'électricité dans les limites de la Municipalité; 
Attendu que la Compagnie "The Whawinigan Water & Power 

Company" a proposé à'la Corporation un contrat dans les ter-
mes suivants: 

1.-La Corporation accorde â "The Shawinigan Water & Power 
Company" le droit de construire, ériger et maintenir dans 
la Municipalité toute installation électrique ou autre né-
cessaire ou utile à procurer l'éclairage, .la chaleur ou la 
force motrice durant la période du présent contrat et la 
Compagnie s'engage â maintenir l'installation nécessaire 
et utile à ces fins; 

2.-Les arbres qui nuisent aux lignes dans les rues, che-
mins ou places publiques seront émondés aux frais de la Com-
pagnie, après que celle-ci aura donné â la Corporation un 
avis de huit (8) jours du temps où l'émondage devra se faire 

Si la Corporation néglige de déléguer un représentant 
pour diriger cette opération, la Compagnie en assumera la 
direetion et procédera de la façon la moins dommageable pos-
sible. 

Dans le cas d'urgence, la Compagnie fera l'émondage sans 
avis préalable à la Corporation; 

3.-Tous les déplacements de poteaux demandés par la Cor-
poration seront faits aux^frais de celle-ci, sauf après or-
donnance contraire de la $égie Provinciale de l'Electricité; 

4.-Lorsque la Compagnie fera des travaux dans les rues 
et places publiques, elle devra, sans délai inutile, remet-
tre les lieux dans le même état qu'amant les travaux; 

5.-La Compagnie s ra responsable^des dommages qu'elle $ 
pourra causer aux propriétés de la Corporation par suite des 
travaux entrepris en conséquence des présentes. Elle devra 
aussi garantir la Corporation contre les dommages causés 
aux tiers, mais seulement dans le cas où ceux-ci pourraiènt 
légalement réclamer dé la Corporation et q ue ces dommages 
seraient la conséquence des travaux entrepris en vertu des 
présentes; 

6.-Toute l'énergie ou pouvoir dont la Corporation pourra 
avoir besoin pour l'éclairage des rues, places publiques, 
établissements de la Corporation, chauffage électrique ou 
force motrice, etc., sera acheté de la Compagnie «qui fourni-
ra le tout suivant les taux qu'elle a déposés à la Régie 
Provinciale de l'Electricité et aux conditions établies par 
les règlements de cet organisme. 

Les taux des divers services électriques fournis par la 
Compagnie aux consommateurs de la Municipalité seront égale-
ment déposés par elle à la Régie Provinciale de l'Electrici-
té ; 

7.-Le prix net pour l'éclairage des rues de la Municipa-
lité est de quinze dollars ($15.00) par lampe de cent watts, 
par année et payable mensuellement. 

La Manoeuvre de l'interrupteur du système d'éclairage 
des rues ainsi que le remplacement des ampoules et l'entre-
tien des lampes sont aux frais de la Compagnie si le présent 
contrat couvre cinq lampes de rues ou plus; autrement, ils. 
sont â la charge de la Corporation; 

8.-La période de durée du .présent contrat est de cinq an-
nées, commençant le 1er mai 1949 et expiratn le 1er mai 1954 
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Ha Corporation contracte dès maintenant avec la Compagnie 
pour dix-neuf lampes de rues de cent Watts, pour la pé-
riode de ce contrat. Ces lampes seront placées à une dis-
tande approximative de 375 pieds l'une de l'autre; 

9.-La Compagnie ne sera pas tenue de distribuer l'éclai-
rage, la chaleur ou la force motrice à au-delà de trois ~n 
cents pieds de la dernière lumière de rue sur chaque rue. 
Si quelque difficulté survenait à ce sujet, elle sera soum 
mise à laRégie Provinciale de l'Electricité dont la décision 
sera finale; 

10.-Rien dans le présent contrat ne doit être interprété 
comme donnant à la Compagnie un privilège exclusif de four-
nir le couraht électrique aux particuliers ou contribuables 
de la Corporation; 

11.-Si, pour quelque cause ou raison que ce soit, il 
se produit une interruption totale de ulus de vingt-qua-
tre heures consécutives dans la fourniture de l'électri-
cité pour l'éclairage des rues, la Compagnie accordera à la 
Corporation une réduction de compte proportionnelle à la dué 
rée de l'interruption, mais cette réduction est strictement 
limitée à l'éclairage municipal. 

La Compagnie ne sera responsable d'aucune perte, dommage 
ou accident résultant de toute interruption quelconque dan: s 
la fourniture de l'électricité dans la Municipalité, soit 
pour toute autre distribution électriqrae quelqonque faite 
à la Municipalité ou aux particuliers, sauf la réduction pré-
citée. 

Il est résolu: 
Que le contrat, tel que proposé, soit accepté; 
Que -les lampes de rues prévues par le dit contrat restent 

placées aux endroits où elles sont actuellement. 
Que la présente résolution, téès que la Compagnie en aura 

accepté les termes et conditions, tiendra lieu de contrat x 

-entre la Corporation et la Compagnie et ce contrat aura for-
ce et effet à compter de h présente résolution. Adopté. 

Comptes. Alexandre .Dugré - $ 9.20 
La .séance .est levée. 

/A™ ̂ èuOJUH maire, 

-cL-v: sec. -très. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation tenue au lieu 
et à l'heure ordinaire des sessions ce 1er jour d'août mil 
neuf cent quarante-neuf, et à laquelle sont présents: MM. 
Rosario Crête, Fernando Guilbert, Bruno Héroux, Charles-
Auguste Biron, sous la présidence de M. le maire Napolpom 
Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Bureau du Revenu de la Province, demandant si la corpora-
pondanc/tion municipale susdite avait l'intention de permettre l'émis-

sion de licence de salle de danse ou non. 
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De M. L. Fontaine, ingénieur hygiéniste , accusant ré-
ception de notre lettre du 24 juillet 1949,au sujet d'un 
prélèvement d'échantillon,en vue d'en faire faire l'analy-
se, de l'eau de l'aqueduc Leclerc. 

M. Le conseiller Fernando Guilbert donne avis de mo-
tion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquent^ 
dera passé un règlement en cassation d'un autre règlement 
portant le No 46, sur les salles de danse. 

Comptes Bureaux d'enrégistrement $22.50 
Adopté â l'unanimité le comote qui précède. 

BUDGET. 1950.. 
Considérant que les prévisions budgétaires des dépenses 

et des revenus de la Corporation Municipale de la Visita-
tion de la Pointe-duQLac pour l'année final cière 1950 
s'établissent comme suit: 

DEPENSES. 
ADMINISTRATION GENERALE. 
Salaire du Secrétaire-trésorier. $350.00 
Cautionnement 10.00 
Papeterie, timbres, fournitures 50.00 
Revue Municipale 2.50 
Bérification 25.00 
Rôle d'évaluation 100.00 
Divers ^ 50.00 237.50 
Eclairage des rues 300.00 
Traverse dur Le fleuve 75.00 
Remb. Balance emprunt 100.00 
Intérêts 6.00 106.00 
Assistance Publique 400.00  
Conseil de Comté 990000 
Entretien des chemins 80.00 
Imprévus 350.00 
Divers,Frais légaux, fond réserve incendie 200.00 

2,088.50 
REVENUS. 

Taxe foncière spéciale éclairage 250.244x;:i3$325.31 
" " " ' incendie fl X.05 125.12 
Permis de construction et autres 50.00 
Traverse sur le fleuve 75.00 
Assistance publique 220.00 
Subvention des Communautés ny if 350.00 .r-l/TL® ' 
Taxe foncière générale22&,8$$X.43 962.62 
Surplus prévu: <]> 2,108.OÔ-7-?i 

Considérant que les dépenses prévues telles qie décri-
tes ci-dessus s'élèvent à $2.088.50, et les revenus au-
tres que la taxe foncière à $695.00; 

Considérant que pour solder la différence entre tels 
revenus et le total des dépenses, une somme de $1,393.50 
est nécessairement requise. 

Considérant que l'évaluation des biens-fonds non-
imposables est de $26,379.00; et celle des biens-fonds: 
imposables est de'$223,865.007 
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En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres? 
du conseil qu-'une résolution soit adoptée,séance tenantq 
aux fins suivantes: 

1- D'imposer une taxe spéciale de 0.13 par $100.00 d'é-
valuation sur tous les biens-fonds imposables et non-im-
posables de cette municipalité, tel que porté au rôle d'é-
valuation en vigueur, afin de pourvoir au paiement de l'é-
clairage des rues. 

2- D'imposer une taxe spéciale de 0.05 par $100.00 d'é-
valuation sur tous les biens-fonds imposables et non-impo-
sables de cette Munieipalité, tels que portés au rôle d'éva-
luation en vigueur, afin de pourvoir au paiement d'une pompe 
à incendie et de boyaux d'arrosage. 

3- D'imposer pne taxe foncière générale de 0.43 par $100.00 
d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables de cette 
Municipalité,tels qu'inscrits au rôle d'évaluation en vigueur^ 
afin de oourvoir au paiement des dépenses générales de cette 
Municipalité. . 

Le Secrétaire-trésorier est ai torisé à entrer ces trois 
taxes dans la même colonne au rôle de perception. Adopté-, 

La séance est levée. 

6 sept. PROVINCE DE QUEBEC, 
1949. CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE IAPOINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Municipalité tenue ce 
sixième jour de septembre mil neuf cent quarante-neuf, au 
lieu et à l'heure ordinaire des séances et à laquelle sont 
présents MM. C.A. Biron, René Dugré, Rosario Crête, Bruno 
Héroux, Fernando Guilbert sous la présidence de M. le maire 
Nanoléon Guilbert. 

Corres- Département des Terres & Forêts: Renvoi des subdivisions 
pondance. 70 et 63. 

'"Règlement No 50 en passation du règlement No 48: 
Attendu eue le règlement No 48 est refuse par les auto-

rités provinciales. 
Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance 

précédante par le conseiller Fernando Guilbert au fin de ^ 
casser le règlement No 48. 

En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres 
du Conseil que le règlement Nd 48 soit cassé et que le rè-
glement No 50 soit adopté comme suit: 

Que le Gouvernement Provincial émette des licences de 
salle de danse dans notre Municipalité comme au paravant e 
et que sur plaintes portées par les autorités locales, le 
département provincial fasse une enquête sévère et sévisse 
à la première infraction. 

Adooté à l'unanimité. 
(signé) Napoléon Guilbert,Maire. 

" Alex. Dugré, Sec.-Très. 
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Comptes Syndicat Coopératif Ste-Marguerite (sauterelles) $22.32  
Charles-Auguste Biron (route des Garceau) 5.00 
Après une étude approfondie du.1 problème.~de l'aqueduc, il 

est décidé à l'unanimité des membres du Conseil d'offrir à 
M. Evariste Leclerc une somme de $5,500.00 pour son système 
d'aqueduc tel qu'il est aujourd'hui, avec ses réservoirs, $ 
tuyauterie, droits de source d'eau et de priorité tels que 
désignés sur sen contrat d'achat de Joseph Garceau. Les 
conditions que nous pouvons faire sont $500.00 en passant 
le contrat et la balance par versements de $1,000.00 par 
année les 1er octobre avec les intérêts à 4$ ou toute la ba-
lance le 1er octobre 1950. M. le maire Napoléon Guilbert 
et le sec.-très. Alex. Dugré sont autorisés à signer Je con-
trat au nom de la susdite Municipalité, et de signer le 
chèque de $500.00 comptant. Adopté. 

Il est proposé à l'unanimité des membres' du Conseil de de-
mander une autorisation de prologation sur l'emprunt de $1,000.00 
passé en 1948 par la susdite Municipalité envers la Caisse 
Populaire de la Pointe-du-Lac. Adopté., 

Les membres du Conseil demandent â M. Arsène Biais de 
bien vouloir émonder les arbres qu'il y a en avant de sa pro-
priété afin de permettre à la lumière de rue qu'il ya là 
'̂éclaire/?à pleine capacité et, aussi loin que possible. 

Adopté. 
La séance est levée . 

'aire 

3octobre 
1949 

corespon-
dance 

Comptes. 

Sec.-Très. 

EUVTNCE DE QUEBEC  
CORPORATION MUNICIPALE DE LA POINTE-DU-LAC,VILLAGE 

Séance régulière de la sus-dite municipalité tenue au 
lieu et â l'heure ordinaire des sessions ce troisième jour 
d'octobre 1949 et laquelle sont présents M,M:René Dupré 
Charles-Auguste Biron,Bruno Héroux,Fernando Guilbert,sous 1 
la présidence de mr. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et }a lecture du pro-
cès verbale de la dernière assemblée les. minutes sont ap-
prouvées à l'unanimité des membres.du conseil. 

La Commission Municipale de Québec approuvamtl le r-nou-
vellement d'un billet de $1000.OOp pour 12 mois. 

Contrat de vente par Evariste Lclerc à la municipalité 
sus-dite du système .de l'acqueduc. 

Sirculaire de l'appel de l'ambulance St-Jean demandant ' 
une souscription à la municipalité. 

Demande de mr Antonio Guay pour obtenir un permis de 
salle de dance du Gouvernement Provincial. 

Ministère de la santé Division de l'assiatancè Publique 
nous fê'sant parvenir-1 'état de compte au 31 mars 1949. 

Ministère de la santé (assistance puolique ) $2_52_.90 
Notaire Paul Fleury,contrat de l'acqueduc. 2d7ÔÔ~ 
La, Revue municipale,un abonnement 5.00 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à 1'unanimité? 
En rapport avec le compte de Mr. Paul Perron de Rosemaire 

pour les recherches opérées le 10 juillet 1948;les menbres 
du conseil sont d'avis d'attendre qu'on fasse les recherches 



pour l'eau tel que convenu;nous devions payer en autant que 
nous trouverions de l'eau, mais comme nous n'avons pas pu 
vérifier car creusage,il est préférable d'attendre. 

A l'unanimité des membres du conseil; Mr. Antonio Guay 
est autorisé à demander une licence de salle de dance pro-
vinciale au fin d'opérer la sus-dite municipalité en se con-
formant aux règlement municipaux. Adopté. 

Al l'unanimité des membres du conseil,il est résolu que 
sous l'autorité de la loi réglementaire(S.R.Q.,ch2)â partir 
de lundi,le 3 octobre 1949 à minuit et une minute, le temps 
réglementaire dans lgs limites de cette municipalité soit 
de quatre heures en retard avec l'Observatoire de Greenwich 
et ce, jusqu'àu dimanche le 30 octobre 1949 â minuit et une 
minute ,alors que le temps réglementaire sera de cinq heures 
en retard avec l'Observatoire de Greenwich,et que copie de 
la présente résolution soit transmise au ministère des af-
faires municipales pour approbation. Adopté. 

Les membres du conseil avisent les inspecteurs agraires 
à faire exécuter les travaux dans l'affaire Simard-Cantin 
tant qu'à la clôture situé au Nord de leur propriété. 

Les membres du conseil' avisent les inspecteurs agraires 
de s'organiser au fin devenir faire un acte d'accord en 
conformité avec le cours d'eau Simard-Cantin,et ce assez 
tôt pour qu'il soit signé et homologué à la prochaine séance, 

La séance est levée. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation municipale 
/ tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions, ce sep-

tième jour de novembre mil neuf cent quarante-neuf, et à 
laquelle sont présents MM. Charles-Auguste Biron, Joseph 
Auger, René Dugré, Bruno Héroux, Fernando Guilbert, Rosario 
Crête, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

* Après la récitation de la prière et la nocture du procès 
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Reçu, du Ministère des Affaires Municipales, l'approbation 
_pondance.de la continuité de l'heure avancée jusqu'au 30 octobre 1949. 

René Hamel, avocat, au sujet des Frères de l'instruction 
Chrétienne envers la Municipalité pour l'aqueduc Leclerc. 

Demande de soutien de Albert Biron. 
[Comptes. Corp. Mun.^Comté St-Maurice, rentes seigneuriales $35.75  

Alex. Dugré, timbres,licence remise,2 extincteurs 
Alex. Dugré, aqueduc 
Albert Biron, aide 
Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité des 

membres du Conseil. 
La séance est levée. A / „ 

Maire. 

Sec.-Tréd. 

17 .00 
13 .20 
50 
> 
.00 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

5 décembre Séance régulière de la susdite Corooration Municipale 
1949. tenue au lieu et à l'heure ordinaire des sessions, ce cinq 

décembre mil neuf cent quarante-neuf et â laquelle sont pré-
sents MM. Rosario Crête, René Dugré, Bruno Héroux, Fernan-
do ̂ Guilbert, Jos. L. Auger, Charles-Auguste Biron, sous la 
présidence de M., le maire Napoléon Guilbert.$ 

Après la récitation de la prière et la lecture du pro-
cès verbal de la dernière assemblée, les minutes sont ap-
prouvées. 

Gorres- — Avis des Frères de l'Instruction Chrétienne RE: aqueduc, 
nondance. Accusé de réception déun octroi des Frères de l'Acadé-

mie de la Salle . 
Comptes. Maurice. Doyon, aquedu^ $20.45 

Alex. Dugré, aqueduc, ' 21.15 
Caisse Populaire, aqueduc 40.00 
Revue Municipale, abonnement, 5.00 
Alex. Dugré, % téléphone, 6.50 
Athanase Crête, lumière, 3.75 

Les Comptes ci-haut mentionnés sont adoptés à l'unanimité. 
ACTE D'ACCORD SI MRP-GANT IN. 

PROVINCE DE QUEBEC"; — — 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
. L'an mil neuf cent quarante-neuf, ce premier jour de 

décembre, ont comparu, MM. Albert Simard, propriétaire du 
lot No 252 et Irénée Cantin, propriétaire du lot No 253 
et les quelques témoins qui ont signé l'acte d'accord ci-
après décrit en présence les uns des autres comme suit; 

Après avoir inspecté les travaux qui ont été faits par 
M. Irénée Cantin sur la propriété de M. Albert Simard en. 
vue d'égouter un morceau de terre appartenant à M. Uantin 
les deux partis en présence sont d'accord à dire et trou-
vent que c'est â l'avantage des deux, de poser un tuyau 
de 12 pouces de diametre intérieur et de le recouvrir de 
terre de façon à ce que toutes les machines agricoles pas-
sent dessus sans aucun inconvénient et tels que visité et 
inspecté; ce tuyau est po«é et entretenu par M. Cantin ou 
ses ayant droits sur une longueur de 100 pieds en partant 

de la ligne qui sppare les deux partis en" présence; et il 
aura droit de passer sur le terrain de M. Simard ou ses £ 
ayant droits eu cas où le dit tuyau serait défectueux aus-
si M. Simard ounayant droits verra à ne pas obstruer la sor-
tie du dit tuyau. 

Lecture faite, les partis en présence ainsi que les té-
moins et inspecteurs agraires ont signé en présence les uns 
des autres: 

Ont signé:MM.Albert Simard, 
Irénée Cantin, 
J.P. Dugré, Insp., 
Maurice Biron, Insp . , 
Wilfrid Dufresne, Insp., 
Oscar Rouette, témoin, 

, René Dugré, témoin, 
Alex. Dugré, sec.-très., 

Adopté à l'unanimité des membres du Conseil à sa séance 
du 5 décembre-mil neuf cent quarante-neuf» 



La Corooration Municipale susdite adopte à l'unanimité 
une résolution à l'effet que les différents entre les Frères 
de l'Instruction Chrétienne et la susdite Municipalité et 
les contribuables consernés puissent régler leurs problèmes 
dans le même jugement et qu e toutes les déclarations et récla-
mations se fassent par écrit et que nul ne soit admis après 
cela pour olaider sa cause sans quoi l'influence des uns affec 
tera certainement le jugement au détriment des autres. 

Adooté à l'unanimité des membres du Condeil. 
Une délégation de la Municipalité susdite demande un po-

teau d'arrêt à la Compagnie Carrier & Frère à l'endroit où 
il était avant le printemps dernier, soit en face de la propri 
té de M. Frank Tourygny; ce poteau d'arrêt a d&jà été demandé 
par le Conseil et obtenu, nous sommes à nous demander comment 
il se fait qu'on l'enlève sans nous en avertir. Adopté. 

Une délégation d'abonnés au service d'autobus Carrier & 
Frère entre Trois-Rivières,et Pointe-du-Lac formule les plain-
tes suivantes et insiste pour que le service soit amélioré 
en tout point: 

1- Aux heures d'affluence il manque de place dans les 
autobus. 

2- Aux heures d'affluence' l'autobus qui vient à la Pointe-
du-Lac ne devrait pas passer par le boulevard des Dominicains. 

3- Aux heures d'affluence, toutes les autobus en partance 
vers Pointe-du-Lac devraiertfemolir leurs àièges, même cellesquiL 
varâ Êaskinongé, indifféremment du caractère du .chauffeur., 

En considération de ces plaintes, la Municipalité, si les 
améliorations ne se font pas sentir, se verra poussée à faire 
des démarches auprès de la Régie à l'effet d'obtenir qu'un au-
tre service vienne déservir la Municipalité de la Pointe-di -
Lac. Adopté à l'unanimité. 

La séance est levée. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC.. 

Session spéciale de la susdite Municipalité, régulière-
ment convoquée par avis enrégistré à tous les conseillersj 
en vue: 1- d'étudier la correspondance échangée entre les 
Révérends Frères de l'Instruction Chrétienne et la susdite 
Corporation et approuver s'il y a lieu cette correspondance, 
2- Procéder à l'engagement de personnes de loi aux fins d'é-
tudier le oroblème des titres sur notre aqueduc munidipale 
et défendre nos intérêts, à cette séance tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions, ce vingt- sixième jour de 
décembre mil neuf cent quarante-neuf, et à laquelle sont 
présents MM. René Dugré, Bruno Héroux, Charles-Auguste Bircq 
Je®. L. Auger, Fernando Guilbert, sous la présidence de M. le 
maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée, il est proposé et adopté à 
l'unanimité que les minutes en soient approuvées. 

Les membres du Conseil qui sont à la-susdite session spé-
ciale constatent que M. Rosario Crête n'est pas présent. Le 
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secrétaire-trésorier donne lecture de l'avis de convoca-
tion envoyé à chacun d'eux et le numéro d'enrégistrement du 
dit avis; selon l'article No 116 du Code Municipal î 
Canada, 
Province de Québec, , 
La Municipalité de la Visitation de la Pointe-du-Lac. 

A MM. Rosario Crête, René Dugré, Bruno Héroux, Charles-Au-
rnaste Biron, Jos. L. Auger, Fernando Guilbert.. 
Monsieur, 
, Avis spécial vous est par les présentes, donné par le sous-
signé, qu'une session spéciale, du Conseil de cette Municipa-
lité est convoquée par les présentes, par M. Napo.éon Guil-
bert, maire, pour être tenue au lieu et à l'heure ordinaires 
des sessions du Conseil, le 26ième jour du mois de décembre 
prochain, 1949 et qu''îl y sera pris en considération les su-
jets suivants, savoir: 
1- Etudier la correspondance échangée entre l'es Révérends 
Frères de l'Instruction Chrétienne"et la susdite Corporation 
et approuver s'il y a lieu cette correspondance. 
2- Procéder â l'engagement de personnes de loi aux fins d'é-
tudier le problème des titres sur notre aqueduc municipale 
et dégendre nos intérêts. 

Donné ce 20ième jour du mois de décembre, mil neuf cent 
quarante-neuf.Alex. Dugré, sec.-très. 
.Certifié vraie copie. 
Alex.Dugré, sec.-très, (signé) 
Enrégistré sous les numéros 7015, 7616, 7017, 7018, 7019, 7020, 
du bureau de poste de la Pointe-du-Lac et signé par J.G. Bois-
vert. Adopté. 

Corres- 1- lecture de la résolution passéié le 6 septembre 1949, au-
pondance torisant ,A -l'achat de l'aqueduc, B-M. le maire Napoléon 
REr Guilbert et le sec-trés. Alexandre Dugré à signer le contrat» 

aqueduc. 2- lecture de la lettre de Me René Hamel en date du 21 oc-
tobre L.949, 

3- lecture de la préponse à la lettre sus-mentionnée en 
date du 27 octobre 1949. 
- 4- lecture du contrat d'achat de 1(aqueduc /////// de M. 
Evariste Leclerc. 

En considération du contrat passé entre M. Evariste Leclerc 
et la susdite Corporation, et; 
. Considérant que le dit contrat rend la susdite Corporation 

propriétaire de l'aqueduc et des sources qui sont situées sur 
le lot No 271;- jusqû!àopreuve du contraire, 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la susdite Munici-
palité qu'une étude approfondie se fasse dans ce différent 
qui existe entre les Révérends Frères de L'Instruction Chré-
tienne et lasusdite Muncipalité; 

Considérant que nous prétendons que les sources concernées 
sont situées sur le 271, jusqu'à preuve du contraire; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la susdite Corpos-
ration Municipale que toutes contestations inutiles soiènt 
évitées dans cette affaire; 

En conséquence, il est proposé par M. Bruno Héroux, conseil-
ler, secondé par M. Fernando Guilbert et résolu que Me Roger 
Bisson C.R. soit autorisé à l'unanimité, à étudier le cas en / 



question et engagé aux fins de surveiller les intérêts de la 
susdite Municipalité dans cette affaire et donner un rapport 
au conseil sur 3e sujet. Adopté. 

Après une étude approfondie de la correspondance échangée en-
tre les intéressés dans le différent plus emplement détaillé 
dans la résolution ci-haut décrite, et la lecture, pour une & 
deuxième fois, des lettres et du contrat; puisque ces items 
ont été lus â chacune des séances , suivant leur réception ou 
composition, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil 
que toutes les procédures qui ont été faites dans le passé soient 
ratifiées et approuvées; spécialement: A- le chaigement du numé-
ro sur le contrat d'achat avec M. Leclerc; B- la réponse à 
Me René Hame'l signée par M. le maire Napoléon Guilbert et le 
secrétaire-trésorier Alexandre Dugré, en date du 27 octobre 1949. 

Adopté. 
Dans l'intérêt de la Municipalité et pour activer les recher-

ches s'il y a lieu,- il" est résolu à l'unanimité des membres du 
Conseil que Me Alphonse Lamy notaire soit autorisé et engagé â / ' 
coopérer avec Me Roger Bisson C.R.* aussi souvent que ce dernier 
çn éprouvera le besoin. Adopté. 
S La séance est Levée. ^ « , 

A ™ a i r e . 

SEC.-TRES. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC 

Aune assemblée des électeurs municipaux de la sus-dite 
municipalité tenue à la salle publique le onzième jour de jan-
vier 1950, à dix heures de l'avant-midi, tel qu'annoncé par 
avis public en date du deuxième jour de janvier 1950 pour 
la mise en nomination de candidats aux charges éssssssésesBsmè de 
conseillers de la susdite Municipalité en remplacement de 
MM© René Du "-ré, Rosario Crête et Jos. Auger, par ordre, culti-
vateur, cultivateur et restaurateur, dont le terme d'office 
est exoiré. 

Que lundi, le seizième jour de janvier 1950, s'il est néces-
saire, un bureau de votation sera ouvert à la salle publique, 
depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir, pour 
la réception des votes des électeurs pour les candidats mis 
en nomination. 

M. Léo Bettez, de cette Municipalité, a été nommé secrétaire 
de l'élection pour assister le président dans l'accomplissement 
des devoirs de cette charge. 

^Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier, étant de droit 
président de cette élection, requiers les électeurs ici présents 
de mettre 'en nomination les candidats de leur choix en rem-
placement des conseillers sprtant de charge. 

Les nominàtions devront être faites par écrit au président 
de l'élection et mentionner les nom, prénom, et occupation des 
candidats, ainsi que les noms au complet des proposeurs et se-
cèndeurs, lesquels devront être présents. 



62 

iller de cette 

6 fév. 
1950. 

le-Il a été mis en nomination à la charge de 
Municipalité M.*, Uc^Uf^J^ ^( a^G s a^ 
Ont signé le bulletin dfeprésenta^ 

2e-Il a été mis en nomination â la charge de conseiller de cette 
Municipalité M. ^JUiiMjfijA,  
Ont signé le bulletin de presentation MM.. V^L^'Mr^ Aĵ 'JùI 

(M- fyL*^ 

3e-Il a été mis ennominatipn â la chai> 
Munie in alité M. u ^ ^ ^ 
Ont J-igné le bulletin de orM&ptati ; i o i 

de,conseiller de cette 

Corres-
pondance , 

Etant donfîe qu'il s'est écoulé deux heur ̂  depuis l'ouvert 
ture de l'assemblée pour la présentation de candidats aux 
charges de conseillers de cette Municipalité et qu'il n'jp. a que 
le nombre voulu de candidats mis en nomination pour les dites 
charges. 

Je, Alexandre Dugré, président de l'élection, proclame_élus 
par acclamation conseillers de cette Municipalité MM. " 

f 

PROVINCE DE QUEBEC,  
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Municipalité, tenue au 
lieu et à l'heure ordianires des sessions, ce sixième jour 
de février mil neuf cent cinquante et à laquelle sont présents: 
MM. Fernando Guilbert, Bruno Héroux, René Dugré, Rosario Crête, 
Jos. L. Auger, Charles-Auguste Biron, sous la présidence de 
M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de laprière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées.. 

Remerciements de sympathie à l'occasion du décès du Doc-
teur Louis-Thomas Caron. 

Sollicitation pour un abonnement en groupe à la Revue Muni-
pale. v 

Carier & Frère Limitée, accusé de réception de la nôtre du 
7 décembre 1949. 

Hôpital Ste-Marie, Re: Mmes Freddie Langevin et Roger Duh 
fresne. 

// Me Roger Bisson.nous prie de bien vouloir l'excuser de 
ne pas avoir donné suite à l'examen des titres. 

Lettre de Paul Perron réclamant $75.00 pour ses recherches 
d'eau nour l'aqueduc municipale. 

Refus de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale de 
payer à la Municipalité tout ce qui lui était dû Reïfcaatefl". 

Copie du règlement concernant les nuisances le long des che-
mins reçue de Oscar Leclerc. 

The Bell Relephone Company of Canada désirant prolonger 
son réseau téléphonique. 

De l'association forestière du Saint-Maurice, résultats des 
conférences données sur la protection des lots a bois , appar-



tenant à'des particuliers. 
Rapport annuel 1949 vérifié par Paul Fleury, notaire. 
Dr Marc Trudel Re: permis de salle de danse dans le Comté 

de St-Maurice. 
M. le Maire fait certains commentaires en marge de la cor-

I
respondance et fait quelques suggestions sur les Résolutions à 
être adoptées ou rejetées qui sont sur l'agenda de la présente 
(assemblée.  

Arbres) M. le conseiller Fernando Builbert donne avis de motion qu'à 
le la prochaine session ou à une séance subséquente un règlement se-
long ra passé en vue de réglementer les arbres d'ornements ou utili-
des sés comme coupe-vent le long des chemins dans la susdite Munici-

chemins.palitê. 
Adopté. 

Bell Résolution du Bell Telephone Someany of Canada. 
Telephone. I±; esttpropbsé :èt—adopté à fl'.unanimité ; 

Que ce Conseil donne son consentement â ce que The Bell Telephone 
Company of Canada construise des lignes téléphoniques dans le ter-
ritoire de cette Municipalité tel que mentionné dans la lettre 
de la dite Compagnie en date du 1 décembre 1949, et les plans 
qui l'acdompagnent.. 

Véri- Il est résolu à l'unanimité des membres 
ficationpu rapport financier pour l'année 1949 tel 

1 >  . « y j  

vérificateur. 

Adopté. 
du Conseil l'adoption 
que préparé par le 

Vérifi-/ 
cateur (M. 

Il est résolu â l'unanimité des membres 
Adopté, 

du Conseil d'engager 
Paul Fleury comme vérificateur pour l'année 1950. 

Adopté, 
du Conseil que le Per-
permis de salle de dan-

Salle de/, Il est résolu à l'unanimité des membres 
danseXceoteur du Revenu à Québec n'émette pas de 

' se dans la susdite Municipalité. 

Comptes A Il est résolu à l'unanimité des Membres du 
des comptes qui suivent: 

Dugré, avis de taxes, enregistrements 
" aqueduc, achat tuyau, 
" " perception au 6 février, 
" cautionnement 

vérification 
abonnement, 

Adopté. 
Conseil l'adoption 

Alex, 
ti 
tt 
ii 

I 
Paul Fleury, 
La Revue Municipale 1 
J.B. Loranger Acide, 

Trust Général du Canada, 
Corporati on Municipale du Comté, 
Paul Perron 

5 .50 
15 .75 
10 .00 
30 .00 
3 .00 
.80 

25 .00 
88 .71 
75 .00 
2 .00 Paul Prpulx,-g- corde bois. 

Adopté. 
Octroi II est adopté à L'unanimité des membres du 'Conseil que 
aqueduc le Gouvernement provincial prévoit dans le budget de la pro-

chaine session un montant pouvant être distribué en octrois 
aux Municipalités rurales qui sont dans l'obligation de cons-
truire une aqueduc municipale. Une telle initiative aiderait 
à régler momentanément la question du chômage qui s'accentue 
même dans nos villages ruraux. 

Adopté. 



64 

Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la 
requête à Carrier & Frère, présentée par la majorité des pa-
roissiens, soit approuvée par le Conseil de la susdite Munici-
palité. Et pour faire suite â cette requête nous renouvelons 
notre demande que les autobus qui viennent spécialement à la 
Pointe-du-Lac, se rendent aux limites du village, soit chez 
Bettez Beach. 

Adooté. 
Le Conseil de la susdite Municipalité approuverait une 

franchise d'autobus à Cloutier autobus Enrg., qui désservirait 
le parcours Pointe-du-Lac à Trois-Rivières au cas où la Cie 
Carier & Frère cesserait d'êpérer sur ce parcours ou que la 
Régie Provinciale des Transports jugerait bon de donner un tel 
permis à une autre entreprise, pourvu que ce soit à des condi-
tions avantageuses. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la 
perception de l'eau soit payable d'avance, à tous les 3 mois 
au bureau de secrétaire-trésorier, sans quoi un avis enrégis-
tré, aux frais de l'abonné sera envoyé dans les 30 jours qui 
suivent le début du trimestre et â défaut du paiement dans 
les 7 jours du dit avis, la corporation fera fermer l'eau. Les 
trimestres débuteront les 1er janvier, lsr» avril, 1er juillet, 
1er octobre. 

Adopté. 
Les membtes du Conseil votent à l'unanimité une résolution 

de sympathie à Mme Emile Morln à l'occasion du décès de Me Emi 
le Morin sous-ministre des Affaires Municipales.. 

La séance est levée. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

6 mars Session régulière de la sus dite Municipalité tenue au lieu 
1950. et à l'heure ordinaires des séances; ce six mars mil neuf cent 

cinouante, et à laquelle sont présents MM. Bruno'Héroux;, 
"Charles-Auguste Biron, Fernando Guilbert, Joseph Augor, sous 
la .présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert, formant . 
quorum. 

.Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- .Lettre circulaire du Ministère de l'Agriculture demandant 
nondance. de nommer un Inspecteur pour les mauvaises herbes et „pour 

surveiller les champs de maïs. 
Ministère des Affaires Municipales: Accusé de réception du 
certificat de renouvellement de la police de guaranties 
POU» jusqu'au premier mars 1951. 

Commission Municinale, accordant à la susdite Municipalité 
le privilège de figurer au tableau d'honneur comme ayant per-
çus 100$ de la taxe foncière. 

Accusé de réception de la Cie de Téléphone Bell d'une co-
pie de résolution autorisant certains travaux à cette compa-
gnie en vue d améliorer son réseau. 
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Rapport incomplet de Mtre Roger Bisson dans la cause entre 
les Rév. Frères de l'Instruction Chrétienne et la susdite Mu-
nicipalité. 

La Corporation susdite avise les contracteurs qui entretien-
nent le chemin d'hiver entre Trois-Riviêres et Yamachiche 
d'avoir à entretenir et nettoyer les entrées de route dans la 
susdite Municipalité sans quoi nous nous verrons forcés de pro-
tester auhrès des autorités gouvernementales sur le fait que 
les entrées de ces routes sont impraticables et réellement 
dangereuses. 

Nous profitons de la circonstance pour vous demander de fai-
re tenir le chemin plus au niveau dansle village de la susdite 
Municipalité. Adopté. 

Conformément à l'article 178 du Code Municipal de la Pro-
vince de Québec, il est résolu à l'unanimité des membres du 
Conseil de procéder à la nomination des inspecteurs de voirie 
et autres officiers municipaux. 

M. Fernando Guilbert est nommé inspecteur des mauvaises 
herbes, et des champs de blé d'înde. 

1- Inspecteur de voirie pour le grand chemin du Roi, depuis 
le No 13C inclusivement du cadastre officiel jusqu'au pont du 
moulin, M. Donat Dupont. 

2- Pour le grand chemin du Roi, depuis le pont du moulin 
jusqu'à la limite de la Municipalité , No 58 inclusivement, jtf 
M, Gaston Boisvert. 

3- Pour le 2ième rang, à partir du No 97 inclusivement, 
jusqu'.au No 251 inclusivement, M. Albert Simard. 

4- Pour la concession St-Charles, depuis le grand chemin, 
en face de l'église, jusqu'au No 355 inclusivement, M. Henri 
Dugré. 

5- Inspecteurs agraires, MM. Arthur Comeai , Alcide Guilbert, 
Lucien Lessard. 

6- Inspecteur municipal, M. Nestor Desfossés. 
7- Estimateurs: MM. J.P. Dugré, Ferdinaid Comeau, Charles-

Edouard Rouette. 
8- Gardien d'enclos, M. Thomas Houle. 

Comptes. Alex. Dugré, 1 extincteur 0.50 
" " 42 hrs à .75: 31.50 

perception 6 mars 9.40  40.90 
Paul-Emile St-Louls, 4ll hrs 24.90 

, Philippe Quay, 3 hrs -1.80 
Adélard Ruel, 7 hrs 4.20 
Léo-Paul Thibeault, 3 hrs. 1700 
Jean Bergeton, 3 hrs 1.00 
Guy Bergeron, 3 hrs. T7ÔÔ 
J.P. Dugré, bois, voyages etc. 5.oo 

A l'unanimité des membres du Conseil, les comptes qui pré-
cèdent sont adoptés. 

A l'avenir, les tarifs pour l'eau seront par trimestre, de 
$6.00 pour tous les abonnés sauf ceux-ci: à partir de Ernest 
Livernovhe en allant au bout de la ligne de cette rue et à 
partir de Mlles Délauriers en allant au bout de la ligne de cette 
rue excepté les maisons d'été; les derniers mentionnés paieront 



, $4.50 par trimestre; de élus, ceux qui n'ont pas de toilette 
auront' droit à une réduction de $1.50 nar trimestre, indifférem 
ment de l'endroit où ils se trouvent. Adonté. 

REGLEMENT NO 51. 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Règlement No 51. 
 Considérant qu'il serait dans l'intérêt général de cette 

Municipalité d'obliger les propriétaires d'immeubles longeant 
' les chemins et routes de la paroisse, d'enlever toutes les 
nuisances le long de la voie publique.; 

Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné; 
Considérant que les définitions suivantes servent à l'inter-

prétation et à la mise en vigueur du orésent règlement; 
a) "Officier/" désigne l'inspecteur agraire de l'arrondisse-

ment concerné, ou le grand -inspecteur; 
, b) "Propriétaire" comprend aussi les locataires ou occupants 

d immeubles; 
c) "Voie publique" désigne les chemins et routes de la sus-

dite Municinalité; 
d) "Nuisances" désignent les branches, feuillages ou arbris-

seaux qui se trouvent à une distance de moins de une perche 
(16-|)nieds de la voie publique, excepté des haies vives de pas 
plus de trois pieds de hauteur; ou les grands arbres, dont les 
branches sont coudées à pas moins de 12"pieds du sol. 

vn conséquence, il est adopté à l'unanimité des membres pré-
sents et résolu, qu'un règlement portant le numéro 51, soit et 
est adopté; et ru'il soit statué et décrété par ce règlement 
comme suit: 

1- A compter de l'entrée on vigueur du présent règlement, 
il est interdit â tout nrooriétaire de tolérer des nuisances 
sur sa propriété le long de la voie publique dans les limites 
de la-susdite Municipalité; 

2- A la réquisition écrite ou teerbale de tout propriétaire, 
le ou les officiers devront faire enlever toutes nuisances dans 
un délai de trente jours; 

3- Pour toute infraction aux dispositions du présent règle-
ment le contrevenant est passible, en sus des dommages occa-
sionnés, -à une amende de pas moins de deux ni de plus de dix 
dollars; 

4- Le présent règlement entrera en "vigueur dans les délais 
légaux de publication. 

Fait et adonté â La Pointe-du-Lac, ce sixième jour de mars 
mil neuf cent cinquante, ont signé, séance tenante, 

Napoléon Guilbert, Maire. 
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Corres-
pondance , 

Avance 
de 

1'heure 

I 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
C0RD0RATI0N MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation munici-
pale tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions, ce 
trois avril mil neuf cent cinquante et â laquelle sont pré-
sents MM. Rosario Crête, Bruno Héroux, Charles-Auguste Biron, 
Joseph L. Auger, sous la présidence de M. le maire Napoléon / 
Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée, les minutes sont ap-
prouvées. 

Accusé de réception de la- résolutiqn de condoléances 
adoptée par, ce conseil à l'occasion de la mort du sous-ministre 
Morin par le ministre des.Affaires Municipales, l'Honorable 
Bonat Cusseault. 

Invitation spéciale du Sous-Ministre des Affaires 
MunieloalesM. Jean-Louis Doucet d'assister aux cours sur 
l'évaluation Municipale qui seront donnés à Yamachiche le 
25 avril. 

Même invitation envoyée par M. Oscar Leclerc secré-
taire-trésorier du Comté. 

Rapport partiel de Me Roger Bisson dans l'affaire 
actuellement en cours entre les Rév. Frères et la susdite Cor-
poration. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu 
que, sous l'autorité de la Loi du temps réglementaire(S.R.Q.194, 
ch. 2) à partir de dimaoche, le 30 avril 1950, à minuit et une 
minute, le temps rêglementairedans les limites de cette Munici-
palité soit de quatre heures en retard avec l'Observatoire de 
Greenwich et ce, jusqu'au dimanche, 29 octobre 1950, à minuit 
et une minute alors que le temps réglementaire sera de cinq 
heures en retard avec l'Observatoire de Greenwich, et que copie 
de la présente résolution soit transmise au Ministre des Affai-
res Municipales pour son approbation. 

Adopt S. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il.est résolu 

et adopté une résolution appuyant entièrement la requête pré-
sentée par l'association des maires de la région du St-Maurice 
en vue d'obtenir la construction d'un pont suy le Str-Laurent â 
Trois-Rivières ou aux environs et que copie d une telle résolu-
tion soit envoyée aux intéressés. 

Adopté. 
La séance est levée. 

"laire, 

Sec.-Très. 
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Canada, 
Province de Québec, 

1er mai Corooration Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac. 
1950. ' Session régulière de la susdite Corooration Municipale 

tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce premier 
jour de mai mil neuf cent cinquante et à laquelle sont présents: 
MM. les conseillers René Dugré, Charles-Auguste Biron, Joseph 
L. Au^er, Fernando Guilbert, Bruno Héroux, sous la présidence 
de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont aoprouvées. 

Corres- The Shawinigan Water k Power Co. demandant à susdite Muni-
pondance cipalité une copie de l'avis public donné conformément à l'ar-

ticle No 661 du Code Municipal. 
Ministère des Affaires Municipales approuvant la résolution 

du Conseil concernant l'heure avancée. 
Copie d'une lettre que notre avocat Roger Bisson a envoyée 

à Me René Hamel, avocat des Révérends Frères. 
Comptes. Assistance Publique $156.60 

Yvonne Oomeau, remise$100.00 intérêts $5J85 
Henri Dugré, 
Charles-Auguste Biron, 

Adopté à l'unanimité. 
A l'unanimité des membres du Conseil le principe de faire 

l'évaluation sur fiches ou cartes détailléés est adopté. 
A l'unanimité des membres du Conseil, Il est résolu d'ache-

ter l'outillage le plus essentiel au bon fonctionnement de l'a-
queduc, 

Adooté, 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'ajour-

ner à jeudi le 4 mai à heures. 

Mai-re. 

105 .85 
60 .00 
20 .00 

Sec.-Très. 

"PROVINGH DE °UEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC.'" 

4 mai Séance régulièrement ajournée de la susdite Corooration Mu-
1950. nicipale tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce 

auatrième jour de mai mil neuf cent cinquante et à laquelle sont 
orésents MM. Charles-Auguste Biron, René Dugré, Rosario Crête, 
Bruno Héroux sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du orocès-
verbal de la dernière assemblée , les minutes sont aoprouvées. 

Corres- Copie de la lettre de Me René Hamel â Me Roger Bisson au 
pondance sujet des Révérends Frères de l'Instruction Chrétienne. 

Résolution RE: achat de Philippe Dugré. 
. Il est résolu à-l'unanimité d'accepter l'offre de M. Phi-

liooe Dugré de vendre à laCorooration de la Visitation de la 
pointe-du-Lac une partie du lot No 271 dont elle a besoin oour 
ses fins municipales, oour le montant que cette propriété lui 
a coûté, c'est-à-dire le prix d'achat $100*00, les frais d'avo-



cat $433.60 et les frais de notaire, et d'autoriser en consé-
quence le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement de ce 
prix d'achat et d'autoriser Son Honneur le Maire Napoléon Guil-
bert à signer au nom de la Corporation le projet de contrat 
préparé par M. Alphonse Lamy, notaire, dont lecture vient d'être 
donnée à l'assemblée et qui porte en marge les initiales du 
secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

La séance est levée. 
're. 

'̂ ô r . /i^j.t Sec.-Très 

PROVINCE DE QUEBEC. 
CORPORATION MUNICIPALE DE 

Séance spéciale 
ment convoquée et tenue au lieu 
sessions ce vingt-deuxième jour 
et à laquelle sont présents MM. 
Bruno Héroux, René Dugré, Jos 

LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
de la susdite Municipalité régulière-

et à l'heure ordinaires des 
de mai mil neuf cent cinquante, 
Rosario Crête, Fernando Guilbert, 

L. Auger, Charles-Auguste Biron, 
sous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Le secrétaire-trésorier donne lecture de l'avis spécial 
pour' la présente session spéciale; tous les membres du Conseil 
sont présents à cette séance. 

La discution est ouverte sur la cause de la présente 
séance]: 

Après discution, il y a deux façons de procéder dans 
la question, 1- accorder la permission de danser dans toutes les 
salles de danse en cassant la résolution du 6 février 1950 qui 
démandait au Percepteur du Revenu de ne pas émettre de licence 
de salle de danse. 2- $ en tenir et confirmer la résolution du 
6 février 1950 qui demandait au Percepteur du Revenu de ne pas 
émettre de license de salle de danse. Le vote est pris sur ïa 
résolution suivante: S'en tenir et confirmer la résolution du 
6 février 1950, qui demandait au Percepteur du Revenu de ne pas 
émettre de licence de salle de danse. 
René Dugré, pour la résolution; 
Rosario Crête, " 
Charles-Auguste Biron" 
Fernando Guilbert " 
Bruno Héroux " 
Jos. L. Auger étant concerné dans cette affaire comme 
taire d'une salle de danse, n'a pas droit de vote. 

Donc à l'unanimité des membres du Conseil, la résolu-
tion du 6 février 1950 plus haut mentionnée, est maintenue. 

Adopté. 
La séance est levée. 

_Maire. 

Sec.-Très, 

ii 
it 
n 
n 

proprie-
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PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-I4C. 

6 juin Session régulière de la susdite Corporation Municipa-
1950. le, tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce sixiè-

me jour de juin mil neuf cent cinauante, et à laquelle sont pré-
sents: MM. Jos.L. Auger, Fernando Guilbert, Bruno Héroux, Rosa-
rio ;Crête, René Dugré, Charles-Auguste Biron, sous la présiden-
ce de M. le maire Napoléon Guilbert,  , 

Après la récitation de la prière et la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- L'aide à l'Ecole de Commerce, demande de souscription, 
pondance. ^ Rejeté. 

Ministère de la Santé, RE: puisard s'égoutant dans 
1e fossé J.B. Loranger. 

C.P.R. RE: évaluation Municipale, etc.... 
Sur demande de M. le maire Napoléon Guilbert, le Se-

crétaire-trésorier donne lecture des procédures et contrats 
passés par la Corporation susdite dans 1'aauisition^du"lot 
No 271. 

Comptes Gaston Boixvert, (compte Gervais) $ 10,00 
Alex. Dugré, 14.50 
AQUEDUC 
Garage Maurice Doyon, 1 soudure 1.50 
P.A. Gouin Enrg., 202.66 
Ernest Livernoche, 29.80 
Donat Dupont, 15,60 
Alex. Dugré. 34.26 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité. 
M. le Conseiller Bruno Héroux donne avis de motion 

ou'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règle-
ment sera passé en vue de se prévaloir de l'article 382 qui vi-
se à changer l'heure de fermeture des bureaux de votation sur 
les règlements d'emprunt seulement. 

Après enquête dans la.vsusdite Municipalité, il appert 
que 75 à 80 hommes sont sans travail et seraient prêts à faire 
toutes sortes d'ouvrage. 

Nous avons étudié la question d'arranger la route des 
Garceau et il est décidé de procéder dans le cours de l'été à 
l'arrondissement de la dite route et une demande est faite au 
Ministère de la Voirie de disposer si possible d'une machine 
qui pourrait faire ce travail dans une demi-journée ou une 
journée tout au plus. Adopté." 

/ Une demande est faite par un groupe de résidents du 
côté Est de la susdite Corporation en vue d'obtenir des lumiè-
res de rue. Une enquête sera ouverte sur le sujet à savoir dans 
quelles conditions les divisions du village ont été fixées lors 
de la division des deux Municipalités, ii iiM X*^ f * 

La séance est levée. 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
3 juil-CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
let 1950. Session régulière de la susdite Corporation Municipale- tenue 

au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce lundi trois juil-
let mil neuf cent cinquante et à laquelle sont présents MM. Char-
les-Auguste Biron, René Dugré, Rosario Crête, Fernando Guilbert, 
Bruno Héroux, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

1 

Comp-
tes . 

des membres du Conseil, il est résolu d'accorder 
de la Voirie le droit 
79.3-F et par la même 
et le secrétaire-trésorier 

1'unanimité 
bureau de l'Expropriation du Ministère 
passage tel que demandé par la formule 

le maire Napolçon Guilbert 

A 
au 
de 
résolution 
Alex. Dugré sont autorisés à siraer ladite 
susdite Corporation. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, 
demande officielle du Conseil soit envoyée 
les en rapport avec les changements sur la 
J.B. Loranger, divers 
Imprimerie St-Patrice, papeterie.-
Ernest Livernoche, 9 hrs à .60 
Maurice Doyon, soudure 
Imprimerie St-Patrice, papeterie. 

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité 
REGLEMENT NO 52. 

Changeant l'heure de votation 
Attendu que le code municipal 

de votation de 9 heures du matin à 
Attendu que la fermeture, à 6 

votationr.muirait aux propriétaires 
en les privant de leurs droits de 

formule au nom de la 

il est résolu 
aux autorités 
route*No 2. 

$ 4.60 

qu 'une 
provincia-

' Ague duc. 49 .03 
5 .4X3 
3 .00 
7 .05 

des membres du Conseil. 

Considérant qu'il y aurait 

sur les règlements d'emprunt, 
décrète l'ouverture des bureaux 
6 heures du soir; 
Ijeures du soir, des bureaux de 
qui travaillent à l'extérieur 

vote. 
à retarder la fermeture avantage 

des bureaux de votation chaque fois qu'un règlement sera soumis aux 
électeurs sous l'autorité des articles 372 à 387 inclusivement. 

Considérant qu'un avis de motion fût donné en bonne et due 
forme. 

En conséquence, il est adopté à l'unanimité des membres du 
Conseil et résolu, qu'un règlement protant le No 52 scit adopté; 
et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit; 

Suivant et 
fois qu'un : 

en vertu de l'article 382 du Code Municipal, chàq 
-èglement sera soumis aux électeurs sous l'autorité 

les bureaux de votation fer-
que 
des articles 372 à 387 inclusivement, 
meront à huit heures du soir. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi, 
Fait et adopté à La Pointe-du-Lac, ce troisième jour 

let mil neuf cent cinquante. 
(signé) Napoléon Guilbert, Maire, 

" Alex. Dugré, Seç.-Trés, 
Certifié vraie copie. 

de juil-

La seance est levée. 
AûrRE. 

SEC.-TRES. 
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Corres-
pondance 

Comptes. 

5 sept, 
1950. 

Corres-
pondanc e 

PROVINCE DE QUEBEC. 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE -LA POINTEgDU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Comoration Municipale te-
nue au lieu et à l'heure ordinaires des sèssions ce sept août 
mil neuf cent cinquante et â laquelle sont présents: MM. Jos. 
L. Auger, Charles- ̂ umste Biron, Bruno Héroux, Rosario Crête, 
Fernando Guilbert, sous la présidence de M. le maire Napoléon 
Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Circulaire en faveur de la paix. 
A l'unanimité des membres du Conseil, 11 est résolu d'a-

dopter la requête qui nous est présentée par le Secrétariat dés 
Liques du Sacré-Coeur, telle -que lue précédemment. 
Imprimerie St-Patrice 
Aqueduc. 
Ernest Livernoche, 5 hrs à .60/ 
Alex Dup-ré, 3 hrs à .75/ & machine  

Les comptes qui précèdent sont adoptés à 1'unanimité. 
Adopté. 

La séance est levée. 
fjL*»! . MAIRE. 

$ 3 » 2 5 

3.00 
3.25 

SEC.-TRES. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINT^-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Municipalité tenue au lieu 
et à l'heure ordinaires des sessions, ce mardi, le cinq sep-
tembre mil neuf cent cinquante, lundi le 4 étant fête légale, 
et à laquelle sont présents: MM. Rosario Crête, Fernando Guil-
bert, Joseph Auger, Charles-Auguste Biron, Bruno Héroux, René 
Dugré , sous la présidence de M. le glaire Napoléon Guilbert. 

Après la résitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Accusé de réception résolution en faveur de la paix, par . 
la Fédération Générale des Ligues du Sacré-Coeur. 

Copie d-'une lettre que M. J.B. Loranger envoie au Minis-
tère de la santé portant une plainte au sujet des ôgoûts du 
village. 

Lecture d'une copie de lettre demandant un entrevue aux 
Révérends Frères de l'Instruction Chrétienne et adressée par 
M. le Maire et le Secrétaire sur 3a demande de M. le Chanoine 
Gaudet, au fin de discuter des possibilités d'une entente au 
sujet des différents qui existent actuellement entre les parois-
siens., la Coroorqtion susdite et la Communauté des Frères. 

Le Conseil, ayant pris communicai i-on d'un rapport concer-
nant les deux canaux ainsi que le lot No 271, il est résolu à 
l'unanimité de so rendre,tous ceux du Conseil qui le peuvent 
rencontrer le Conseil de la Congrégation des Frères de l'Ins-
truction Chrétienne et à leur soumettre, sans préjudice aux 
droits de la Corporation, la teneur de ce rapport. 
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Etude du rôle d'évaluation. 
A l'unanimité des membres du Conseil, le rôle d'évaluation 

tel que fait et dépoé par les estimatèurs'en daté du 19 juillet 
1950 est adopté avec les 6 amendements suivants: 
Noms des propriétaires Lot No. Grandeur 
Les Rév. Frères I.G. 111 15-25 

Eval. prec, 
$500.00 

Ev. actuelle 

n H 267 3-20 200.00 100.00 
tt ti 267 2-75 75.00 
" " 270 1-00 25.00 
m » 270 -25 inculte 0. 

Mai rice Biron 264 3-96 250.00 175.00 
Comp- Acueduc. 
tes.  Maurice Doyon soudure Ê 3.50 

Ernest Livernoche, 42 hrs à .60 & .50 voiture 25.70 
Alex. Dugré, 3 hrs à . 75 2.25 
P.A. Gouin Enrg. 3.43 

dent 
A l'i 
sont adoptés. 

des membres du Conseil, les comptes qui prêce-

BUDGET 1951. 
Considérant que les prévisions budgétaires des dépenses et 

des revenus de la Corporation Municipale de la Eisitation de la 
Pointe-du-fac pour l'apnée final cière 1951 s'établissent comme 
suit: 
Dépenses. 
Administration générale. 
Salaire du Secrétaire-trésorier 
Cautionnement 
Revue Municipale 
Vérification ' 
Papeterie, timbres, fournitures 
Rôle d'évaluation 
Divers 
Utilités publiques 
Eclairage des rues 
Entretien chemins suivant art. 694 
Entretien extincteurs chimiques 
Géméral 
Assistance publique 
Conseil de Comté 
Imprévus 
Divers, Frais légaux etc. 

$420.00 
10.00 
3.00 
30.00 
30.00 
350.00 
50.00 

C. M. 

Revenus 
""ermis de> construction 
Assistance publique 
Taxe spéciale foncière, 

Taxe foncière générale 

utilité 
602,900 

548,325 à 

publique 
à .07 

23 

306 .00 
90 .00 
24 .00 

300 .00 
100 .00 
100 .00 
100 .00 

' 10 .00 
220 .00 

843.00 

420.00 

600.00 
1,865.00 

230.00 

421.94 
1,261.14 
1,913.08 

Surplus prévus .$50.08 
Cpnsidérant que les dépenses prévues telles que décrites ci 

dessus s'élèvent à $1,863.00, et les revenus autres nue la taxe 
foncière à $230.00; 

Considérant que pour solder la différenceentre tels revenus 
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Résolu-
tion R*e: 
No 91.' 

et le total des dépenses, une somme de $1,63.3.00 est nécessai-
rement requise. 

Considérant eue l'évaluation des biens-fonds non-imposable 
est de $54,500. et celle des biens-fonds imposables est de. 
.$548,325.;. 

En .conséquence, il. est résolu à l'unanimité des membres 
di Consqil qu'une résolution soit adoptée, séance tenaite, aux 
fins suivantes: , 

1- D'imposer une taxe spéciale de .07 par $100.00 d'évalua-
tion sur tous les biens-fonds imposables et non-imposables de 
cette Municipalité, tel que porté au rôle d'évaluation en vi-
gueur, afin de pourvoir au paiement des Utilités publiques. 

2- D'imposer une taxe foncière-générale de .23 par $100.00 
d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables de cette Muni-  
cipalité, tels qu'inscrits au rôle d'évaluation en vigueur afin 
de pourvoir au paiement des dépenses générales' de cette .Munici -
palité. v 

Le Secrétaire-Trésorier est autorisé .à entrer ces deux taxes 
dans la même colonne au rôle de perception. Adonté. 

La séance est levée. q a 
laire. 

Sec.-Très. 

Corres-
pondance 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session ordinaire de la susdite Municipalité, tenue au 
lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce deux octobre 1950, 
et à laquelle sont présents: MM. René Dugré, Bruno Héroux, 
Fernando .Guilbert, sous la présidence de M. le maire Napoléon 
Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture .du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont, approuvées. 

Circulaire de la Revue Municipale, sollicitant un abon-
nement groupe. 

Circulaire de l'Aide à l'Ecole de Commerce de Laval, sol-
licitant un octroi. 

Rapport de l'entrevue entre ie s Rév. Frères de l'Instruc-
tion Chrétienne et la susdite Corporation tenue le 9 septembre. 

Requête présentée par J.L. Houle au fin d'obtenir de la 
Municipalité une ratification de la donaison d'un terrain âur 
le numéro 91, 

Ministère de la Voirie, proposition de promesse de vente 
d'un certain terrain sur le numéro 72-4. 

Ayant pris connaissance d'une demande présentée par 
M. J.L. Houle de cette Municipalité à l'effet de procurer à 
ce contribuable un titre de propriétaire sur une partie du 
No 91 du Cadastre Officiel, occupé par. lui depuis déjà long-
temps, ce morceau de terrain lui ayant été donné par le Con-
seil de la susdite Corporation il y a tout près de 30 ans, avec 
la condition de nettoyer l'endroit des déchets qui y étaient 
accumulés; n'ayant trouvé aucune résolution dans les régistrès 
à ce sujet, mais sachant pour en avoir eu connaissance et ayant 
vu que les conditions ont été remplies et par la suite le re-
quérant en ayant acquité les taxe® foncières, le reconnaissant 

I 

L 



Comptes 

ainsi commepropriétaire de l'emplacement borné par MM. Louis 
Beaulieu à l'Ouest, et Joseph Bisson à l'Est et Lauréat Crête 
au Nord et au grand chemin au Sud. En conséquence, à 1'unanirai4.-
té des membres du Conseil, il est résolu de ratifier la donaison 
que la susdite Corporation a consentieà M. Houle vers 1920 et de 
faire les démarches que nécessitent les circonstances au fin de 
procurer un titre clair au requérant et M. le maire Napoléon 
Guilbert est autorisé â signer pour et au nom de la susdite Cor-
poration un acte par lequel M. J.L. Houle sera légalement cons-
titué propriétaire du dit emplacement, les frais encourus s'il 
y a étant à la charge du requérant. Adopté, 

Ayant pris connaissance d'une proposition de promesse de 
vente présentée par les expropriateurs du Département de la Voi-
rie, concernant la construction du redressement du chemin â l'ar-
rière du village, et passant sur la rue du Fleuve, la dite pro-
messe de vente étant au prix de $24.42, il est résolu â l'una-
nimité des membres du Conseil d'adopter une ié solution à l'effet 
d'autoriser M. le maire Napoléon Guilbert à signer le dit acte 
de vente. Adopté, 

A i'unanimité des membres du Conseil, iij. est résolu ce qui 
suit: Tous les contribuables présents sont d avis qu'une pression 
devrait être faite auprès des autorités fédérales afin que l'heu-
re normale soit reconnue partout le pays d'une façon légale et 
que les changements se fassent tous à pareille date par tout le 
pays; que copie de cette résolution soit envoyée au député du 
comté, Me Léon Balcer et à l'Honorable Ministre des Transports 
et Communications. Adopté. 
Trésorier de la Province, taxe d'amusement $15,65  
La Ravue Municipale - 5,00 
Formules Municipales Enrg. 333.40 
J.E, lîbald Leclerc, rôle d'évaluation 325.00 
Ferdinand Comeau, " " 62.50 " 
Charles-Ed. Rouette, " " 89.00 
J. P. Dugré, " " , 57.50 
Alex. Dugré, Sec. " ^ " 72.50 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité. 
La séance est.levée. 

Maire. 

' Sec.-Très. 

I 6 nov, 
1950. 

CANADA 
PROVINCE DE-QUEBEC 
.CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation tenue au lieu 
et à l'heure ordinaires des sessions ce sixième jour.de novem-
bre mil neuf cent cinquante, et à laquelle sont présents: René 
Dugré> Joseph L. Auger, Charles-Auguste Biron, sous h prési-
dence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Comptes. Corporation Municipale du Comté, rentes seign, 35.75 
Assurances Funéraires Rousseau & Frère, ambulance 9.75 

timbres, chien 12.25 
remboursement taxes(erreur) 3.00 

Alex, Dugré, juré, 
Euphemus Bouchard, 
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Aqueduc 
Alex. Dugé, perception à date $48.70 
Evariste Leclerc, intérêt sur achat aqueduc 250.00 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité 
des membres du Conseil. 

A l'unanimité des membres du Conseil, une résolution de 
sympathies est adoptée concernanfi la mort accidentelle de feie 
Jacques Gauthier, survenue dans la Municipalité et affectant 
en particulier M. Jacques Gauthier et la famille J.L. Houle. 

Adopté} 
La séance est levée. 

PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPAIE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC.1  

4 déc. Session régulière de la susdite Corporation Municipale 
1950, tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce quatre 

décembre M l neuf cent cinquante,et â laquelle sont présents: 
MM. Fernaido Guilbert, Bruno Héroux, Rosario Crête, Joseph 
Auger, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, 
formant quorum. 

Apres la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- De,l'Unité Sanitaire du Comté de St-Maurice, plainte des v 

pondaace. Soeurs de Béthanie, pour dépotoir dans la coulé®. 
Réponse favorable des pères de 1® Fraternité.Sacerdotale. 
Lettre du Dr Marc TrudeX, it dûosoûs.-Mini'strè1 de- 1-auVôi-

rie,: . .A."Bergeron,r1Ré:;Cabi%lr.d.tégoû.ti.'" 7 MU 
De.Mi J. C w Gàrneau, Bureau7dès Èxpropriateurs. Re: Partie 

de Lot 72-4. 
A L'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de 

demander au Ministère des Affaires Municipales une prologa-
tion pour un permis d'emprunt de $1,000.00 déjà consenti de-
puis le 29 décembre 1947. Adopté. 

Comptes. Assistance Publiqie $522.55 
Paul Bisson 5.QQ 
Alex. Dugré, 4.00 
Aqueduc 
Caisse Populaire, intérêts 12 mois 40.00 
Me Roger Bisson, accompte 40.00 
Me Alphonse Lamy, accompte 40.00 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité, 
- A L'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'ap-

prouvpr la requête qui suit: présentée par les propriétaires 
de la société d'égoût Noé Dufresne et autres. Adopté. 

Nous, soussignés, désirons aviser les Frères de. 1'Instruc-
tion Crétienne que nous entendons concerver nos droits de pas-
sage sur le terrain leur appartenant lequel droit de passage 
est en force pour entretenir le tuyau d'égoût de ladite Société 
en vertu d'un contrat passé entre les 2 parties. Le fait que notre 
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égoût soit collecté sur le tuyau d'égôut construit dernièrement 
par le Département de la Voirie n'affecte en aucune façon ce droit 
car cette collection a été faite temporairement et sans l'autori-
sation des propriétaires soussignés, et s'il y a refus de votre 
part de laisser ce droit de passage par une réponse favorable à 
cet avis nous nous verrons dans l'obligation de collecter nos tu-
yaux comme auparavant. Le refus de donner suite d'ici 30 jours â 
cet avis laissera comme auparavant et aussi longtemps que désiré 
le droit de passage tout comme si l'égoût était en toute fonetion. 

La séance est levée-

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

A une assemblée des électeurs municipaux delà sus-dite muni-
cipalité tenue a"la salle public le dixième jour de janvier 1951 
à dix heure de l'avant midi,tel qu'annoncé par avis public en date 
du trentième jour de décembre 1950 pour la mise en nomination de 
candidats aux "charges de maire et de conseillers de la sus-dite 
municipalité en remplacement de MM.Fernando Guilbert,Charles-
Auguste Biron,fèruno Héroux,conseilers et Napoléon Guilbert,maire, 
respectivement,cutivateur,cultivateur,boucher et rentier,dont 
le terme d'office est expiré. 

Que lundi,le quinzième jour de janvier I95I,s'il est néces-
saire ,un bureau de votation sera ouvert à la salle public,depuis 
huit heure de l'avant midij jusqu'à six heure du soir, pour la 
réception des ^ votes des électeurs pour les candidats mis en 
nomination,. 

Mr Léo Bettez,de cette municipalité â été nommé secrétaire 
de l'élection pour assister le président dans l'accomplissement 
des devoirs de cette charge. 

Je,Alexandre Dugré,secrétaire-trésorier,étant de droit pré-
sident de cette élection,requiers les électeurs ici présents de 
mettre en nomination les candidats de leur choix en remplace-r 
ment du maire et des conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au président 
de l'élection et mentionner les noms,prénoms et occupations des 
candidats,ainsi que les noms au complets des proposeurs et se-
condeurs, lesquels deyrg^t^jgtre présents. 

Ie-I| a été mis a lacnarge de maire de cette municipali-
té Mr. Lucas Boldue, menuisier. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Jean-Bte R ouette 
restaurateur, Lucien Lessard, journalier, Ferdinand Corneai, rentier. 

2e- Il a été mis en nomination â la charge de maire de cette 
Municipalité M. Napoléon Guilbert, rentier. 

Ont signé le bulletin de présentation, MM. Charles-Edouard 
Houette, Ls-Philippe Côté,Bruno Héroux, Adrien Desmarais et une 
centaine d'autres électeurs. 

Vérificateur Autoris» 

«Ctex» » 5-01»" 



3e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette municipalité M. Maurice Biron, cultivateur. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Ferdinand Comeau, 
Jean-Bte Rouette, Lucien Lessard. 

4e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité M. Adrien Desmarais, électricien. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Charles-Ed. Rouet-
te, Ls.-Philippe Côté, Bruno Héroux. 

5e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cetteMunicipalité, M. Wilfrid Dupont, finisseur en terrazo. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Chs.-Ed. Rouette, 
Ls-Philippe Côté, Napoléon Guilbert. 

6e- Il a été mis en nomination à la charge de conseille^ de 
cette Municipal, ité, M. Fernando Guilbert, contremaître. 

Ont signé le bulletin de présentation MM, Ls. Philippe Côté, 
Charles-Ed. Rouette, Bruno Héroux. 

7e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité, M. Lucien Lessard, journalier. 

Ont signé le bulletin de présentation, MM. Paul Bisson, 
Jean-Louis Bisson, Pé-E. Plante,Lucas Bolduc. 

8e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité, M. Albertino Loyer, cultivateur. 

Ont signé le bulletin de présentation , MM. Léger Girard, 
Thomas Houle, Lucien Lessard. 

9e- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité, M. Paul-Emile Plante, ferblantier. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Ferdinand.Comeau, 
Philippe Guay, Lucien Lessard, Lucas Bolduc. 

Etant donné qu'il s'est écoulé deux heures depuis l'ouvertu-
re de l'assemblée, et qu'il y a plus que le nombre voulu de candié 
dats â la charge de maire et à la charge de conseiller, Je, Alexan 
dre Dugré, président de l'élection déclare que la votation est né-
cessaire aux charges de maire et de conseillers, que la dite vota-
tion aura lieu lundi le 15 janvier 1951 de 8 heures du matin â 
6 heures du soir, à la salle publique, et que Messieurs Lucas Bol-
duc menuisier, et Napoléon Guilbert, rentier, sont mis en nomina-
tion à la charge de maire. 

Et que Messieurs Maurice Biron, cultivateur, Adrien Desma-
rais, électricien, Wilfrid Dupont, finisseur en terrazo, Fernai-
do Guilbert, contremaître, Lucien Lessard, journalier, Albertino 
Loyer, cultivateur, Paul-Emile Plante, ferblantier, sont mis en 
nomination â la charge de conseillers pour les élections pendantes 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

A une assemblée des électeurs municipaux de la susdite Munici^ 
pâlité tenue à lasalle paroissiale, ce quinzième jour de janvier 
mil neuf cent-cinquante-et-un tel qu'annoncé par avis public en 
date du onze janvier mil neuf cent cinquante-et-un en vue d'élire 
un maire et trois consèlllers parmi les candidats mis en nomina-
tion le dix janvier mil neuf cent clnquante-et-un, ladite assemblée 
BSt^ouvertë a 8 heures du matin par le président qui récite la 
prière et invite les électeurs à voter en faveur des candidats de 

CANADA 
Président 
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leur choix aux charges de maire et de conseillers. 
A sixxheures précises l'assemblée est close et lé président t. 

ainsi que le secrétaire de l'élection procède au comptage des bulletins 
fie vote et après un premier recomptage, les rapports suivants sont cer% 
tifiés par le président de l'élection: 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Je, soussigné, Alexandre Dugré, président de l'élection, certifie 
que le nombre de bulletin de votes' employés est de 29g bulletins de 
maire et 29s bulletins de conseillers, répartis comme suit: 
Aux candidats à ]a Mairie 
Bolduc Lucas 133 voix 
Guilbert Napoléon 161 " . _ - ...... 
Aux candidats comme conseiller® 
Biron Maurice 141 voix 
Desmarais Adrien 157 
Dupont Wilfrid . 140 " 
Guilbert Fernando 144 w 

Lessarà Lucien 149 " 
Loyer Albertino 120 " 
Bulletins Gâtés ou rejetés 4  
Bulletins non utilités 202 â la mairie et 205 comme conseillers 

Je, certifie que les candidats élus sont: à la mairie, M. Na-
poléon Guilbert, aux charges de conseillers MM. Adrien Desraarais, 
Lucien Lessard et Fernando Guilbert-

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session spéciale de la susdite Corporation Municipale tenue au 
lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce vingt-neuvième jour de 
janvier mil neuf cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents: 
MM. Adrien Desmarais, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Rosario Crê-
te, Joseph L. Auger, René Dugré, sous la présidence de M. le maire 
Napoléon Guilbert; ladite session spéciale étant convoquée par MM. 
Lucien Lessard et Adrien Desmarais,- en vue de prendre en considération 
les sujets suivants: savoir: Etude des tarifs et du service d'autobus 
actuellement en vigueur; possibilité d'obtenir les services d'une 
autre Compagnie d'autobus en plus de celle d'aujourd'hui, end ate du 
24 janvier 1951. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, les minuteront approuvées. 

Attendu que la Régie des Transports a émis une ordonnance por-
tant le No 4329 en date du 15 décembre 1950, permettant à la Ole 
d'autobus Carrier et Frère Lfcée d'opérer des rajustements et augmen-
tations de taux sur leurs services d'autobus. 

Attendu que sur certaines catégories de billets, l'augmentation 
serait jusqu'à .33 1/3 
Attendu que l'augmentation moyenne adulte est de 19$. 

Attendu que sur les billets de voyageuis journalier® ou écoliers 

\ 



une clause indique que les dits livrets doivent être employés dans 
les 10 jours de leur vente au client, sans tenir compte du fait r 
qu'un écolier ou un journalier peut-être malade 3 ou 4 jours ou 
cesser de travailler, changeant ainsi de tarif des billets qu'il 
aura dépensé, lors du remboursement de ses billets non usagés, si 
remboursement il y a. 

Attendu que la requête de la Cie Carrier et Frère Liée spéci-
fie que le tarif actuel comporte une réduction d'environ 20 % de 
tous les prix du passage simple ou de base jusqu'à $1,45, une ré-
duction pour aller et le retour de 10$ du prix de base quand celui-
ci est de $1.50 ou plus, une réduction de 30$ à 40$ pour les séries 
de billets en^coupures de 10 et 25 respectivement et pour les en-
fants et les éeoliers, une réduction de 50$ du prix de passage sim-
ple pour adultes, en ignorant que la clause obligeant certaines ca-
tégories de passagers a dépenser leurs billets dans les 10 jours, 
chose qui s'évalue et qui doit entrer en ligne de compte. 

Attendu que l'augmentation de 7$ tel qu'indiqaé dans la Requê-
te est dépassée de 12 $ pour lescatégories de billets qui se ven-
dent le plus et de 26 1/3$ pour les catégories de billets de famil-
le, quoiqu<! il y ait une diminution de 14 $ sur les billets d'éco-
liers, ̂ le trajet Pointe-du-Lac-Trois-Sivières est de beaucoup trop 
affecté par la dite augmentation. 

Attendu que le public voyageur ne fait qu'accroître à chaque 
année, la compagnie n'est pas justifiable de demander une si gros-
se augmentation et même le surplus 'de voyageurs pourraient consti-
tuer une meilleure répartition des dépenses au point où il ne se-
rait plus question d'exiger d'augmentation. 

Attendu que dans lasmunicipalité susdite certaines facilités 
de transport permettent à certains travaillants d'aller à Trois-
Rivières avec un ami mais sont forcés d'en revenir par autobus et 
que de ce fait ils perdent 3 ou 4 billets par livret de travaillant, 
et ne sont pas remboursés. Nous. protestons contre la pratique de / ' 
faire dépenser les cartes dans les 10 jours et nous préconisons le 
fait que les billets seraient bons en aucun temps et pour nTmporte 
qui, sur la même carte sans limite du nombre de voyageurs à la fois. 

Attendu que la proportion des déoenses de la requérante par 
rapport à ses recettes pour l'année 1949 s'établit à 95.5$ tel 
qujil apparaît sur la requête et que cet item a certainement contri-
bué a obtenir gain de cause dans la demande de la requérante, il 
ne serait pas juste de faire absorber la grosse partie de 1'augmen-
tai on demandée par un suul trajet pour favoriser les trajets ou la 
compétition d'une autre compagnie semblé influencer sur le tarif en 
vigueur. 

Attendu qu'il est question dans la requête d'améliorer le ser-
vice au public, nous profitons de l'occasion pour signaler que la 
Compagnie est trop sevère sur la qualité des chemins durant ou après 
des tempêtes de neige; lorsque les camions et les machines privées 
circulent nous ne voyons pas les raisons qui empêcheraient la Cie 
Carrier & Frère Ltée d'effectuer ses voyages quoiqu'ils soient au 
ralenti, surtout quand la Cie d'autobus Provincial passe comme en 
temps normal, et ne pas faire comme à la dernière tempête, donner 
ordre de remiser les autobus dans leurs garages, ce qui prive ladi-
te Cie d'une journée de revenu mais qui ne les empêche pas de payer 
leurs salaires réguliers, affectant ainsi leur revenu. Nous avons 
même quelques plaintes du fait que certains passagers aient été % 
laissés près du chemin faute de place ou par négligence; aussi le 
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manque d'autobus à Trois-Riviêres a souvent contribué â ralentir le 
service et même forcer des voyageurs à se faire conduire en machine; 
entre autre le 21 janvier 1951, 17 passagers sont restés au poste fau-
te d'autobus. 

Attendu que la Régie demande un rapport détaillé pour chaque ca-
tégorie de billet; il serait peut-être bon..de demander aussi le nom-
bre de billets que la Compagnie aura caneellés comme n'étant pas em-
ployés dans les 10 jours de la vente des dits billets et pour quel 
montant le client est frustré. 

Attendu que la régie s'est réservée le droit de reviser et chan-
ger sa décision sur production des renseignements requis en la cir-
constance, nous invitons les membres de la Régie à enquêter pour savoir 
l'opinion du public voyageur au sujet de ces changements de billets. 

Attendu que la Régie s'est réservée le droit d'exiger la preuve 
de tout intéressé dans cette requête en séance publique avant le pre-
mier avril 1951, il serait peut-être bon que la Régie exige la tenue 
d'une telle séance. 

Attendu que les employés d'usine à Trois-Riviêres seraient bien 
aise d'être conduits à leur usine sans être obligés d'acheter un au-
tre billet ni transférer, ce qui est cause d'un retard appréciable; 
nous demandons que les autobus de travaillants se rendent aux usines 
qui emploient plusieurs voyageurs sur les mêmes heures et pour le 
même prix comme le fait actuellement la Cie Cloutier autobus sur ses 
parcours. 

Attendu que dans là requête il est fait mention du tarif par 
siège mille, nous signalons que sur une grosse moitié des voyages, il 
y a entre 10 et 20 voyageurs debout h au moins cet itrem affecterait le 
taux oar siège mille s'il entrait en ligne de compte. 

Attendu que nous aurions les services d'une autre compagnie aux 
conditions demandées avec des aitobus de bonne qualité et en nombre 
suffisant. 

Attendu que nous avons déjà .eu un service â toutes les demi-heu-
res et que maintenant nous n'en avons qu'aux heures, diminuant la 
qualité du service. 

Attendu que les postes ou salle d'attente ne sont pas ouverts à 
6 heures du matin, nuisant encore à la qualité du service. 

En conséquence, nous demandons: 
1- Comme amélioration première que les autobus soient mieux chauf-

fés par temps froid. 
2- Gomme deuxième amélioration du trajet nous demandons que les 

aàtobus spéciales Trois-Riviêres- Pointe-du-Lac se rendent aux limites 
Ouest du billage de la Pointe-du-Lac, soit chez Bettez Beach. 

3- Gomme troisième amélioration, nous demandons que les autobus 
de travaillants se rendent aux usines qui emploient plusieurs voya-
geurs aux mêmes heures ou au moins qu'un transfert leur soit donné X 
pour s'y rendre par les autobus. St-Maurice Transport* 

4- 'Que, un service d'autobus suffisant nous sd it donné en nombre 
et en qualité afin que le public voyageur soit confortable en tout 
point et en tout temps dans les aitobus et dans les salles, d'attente., 

5- Que les tarifs soient établis de telle façon que ]e trajet 
Trois-Riviêres - Pointe-du-Lac ne soit pas plus affecté qu'aucun autre 
trajet dans les aigmentations demandées dans la r,equête No 4329. 

6- Que les livrets de billets, ou cartes de voyageurs soient bons 
en aucun tèmps et pour qq i que ce soit. 

7- Que les billets soient simplifiés afin d'accélérer l'entrée 
des voyageurs dans les autobus. 
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8- Que les aitobus soient en bon ordre et propres, afin de sa-
tisfaire aux exigences de l'hygiène et que les tuyaux d'échappement 
soient de bonne qualité afin que l'odeur dps gaz ne pénètre pas dans 
les autobus. 

En considération de toutes les remarques affectuées dans les 
présentes, nous pensons qu'il serait possible et préférable qu'il 
y ait la compétition d'une autre Compagnie d'aitobus qui forcerait 
les dites Compagnies à donner un meilleur service et plus économi-
quement pour le public voyageur, de plus nous nous permettons de 
vous suggérer d'agir en sorte que nous ayions une Compagnie compé-
titrice d'ici bientôt, vu que le service actuel laisse a désirer 
sur bien des points et qie nos griefs ne sont pas toujours pris en 
considération. 

A l'unanimité des membres du Conseil, la requête précitée est 
adoptée. 

Ea séance est levée. w ^ ̂  ^ ^ 
^ _Mairel 

Sec. -Très. 

CANADA : _ _ _ _ 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation municipale, tenue 
au lieu et â l'heure ordinaires des séances, ce cinq février mil 
neuf cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents: MM. Pernan- -
do^ Guilbert,- Joseph L. Auger, René Dugré, Lucien Lessard, sous la 
présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Carrier & Frères Ltée, demandant une entrevue avec la susdite 
pondanceCorporation. 

Les Freres des Ecoles Chrétiennes, Académie de la Salle , nous 
accordant un octroi de $100.00 pour contribuer aux dépenies de la 
Corporation susdite et de la Commission Scolaire du Village. 

Lettre de M. Roméà Morisette, Ing., sollicitant la faveur de 
préparer les plans et devis de l'aqueduc projetée. 

- Ministère de la Santé par M. L. Fontaine, Ing., nous faisant 
.part cju'il viendrait visiter le site des intéressés dans une exten-

^ sion à la conduite d'égoût que le Ministère de la Voirie est à 
construire. 

Ministère de la santé: 1- Avis de requête rejetée; 2- Avis à 
la susdite Municipalité qu'elle est responsable pour sa part des 
frais de l'entretien d'hospitalisation dans la cause No 414 jugement 
No 59 en date du 29 décembre 1950. 

La ̂ Commission Municipale de Québec accordant â la susdite Muni-
cipalité un renouvellement d'emprunt pour 12 mois au montant de 
$1,000.00. 

The Shawinigan Water & Power Co., avisant la susdite Corporation 
de son intention de déplacer la sous-station située à l'est du village, 

Circulaire de Agence Duvernay sollicitant une contribution à 
l'oeuvre. 

Formules Municipales Enrg., certificat de livraison bulletins 
de vote. 

La Revue Municipale Enrg., sollicitant un abonnement groupe 
pour tout le Conseil. 
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A l'unanimité des membres du Conseil, une résolution de remer-
ciement est adressée aux Communautés religieuses qui ont bien voulu 
nous encourager par une souscription volontaire au fond des Corpora-
tions Municipales et scolaires du village de la Pointe-du-Lac en 
1950. Adopté. 

Comp- [Fromules Municipalés Enrg. Elections $48.82 
tes.jLéo Bettez, secrétaire d'élection 12.00 
^jPierre Austin, constable 10.00 

p f ^ G ilberte Dugré, 20 listes élect. imprimées à .15 dulOOm. 11.40  
\4thanase Crête, surplus d'électricité 2.00 
Trust Général du Canada (Laval) 25.00 
Athanase Crête., lumière 1950 ' 7.50 
Alex. Dugré, tél. année 1950. 6.50 
Cie de Construction Laviolette Ltée 20.96 
La Ravue Municipale 5.00 
Jj.-B. Loranger Ltée, acide et foudre 7'.15 
1 Pharmacie Normand " " 3.75 
(Alex. Dugré pour Thomas Dugré, charge ext. , 3 v. 3-Rd>v. 18.00 
Aqueduc 
Alex. Dugré, perception au 30 janvier 1951 10.68 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité des mëm- ' 
bres du Conseil. AdbptéV 

M. Fernando Guilbert, donne avis de motion qu'à la prochaine 
session ou à une séance subséquente, un règlement sera pdssa et 
adopté s'il y a lieu en vue de faire les" élections' en* mai au lieu 
du mois de janvier à chaque a n n é e 1 ! 

A .l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de demander 
à Mgr l'Evêque de convoquer une entrevue devant se faire en aaépré-
sence entre les Rév. Frères de l'instruction Chrétienne et la Cor-
poration Municipale susdite à l'Evêchérà une date de son choix le 
plus tôt possible afin de traiter des différents qui nous concer-
nent RE: lot 271, etc..." Adopté. 

La séance est levée. 
'Maire, 

Sec.-Très. 

5 mars 
1951. lieu 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale tenue au 
et à 1''heure ordinaires des séances ce 5 mars 1951, et à laquel-

le sont présents MM. Joseph L. Auger, Rosario Crête, René Dugré, Lu-
cien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, soyrs la présiden-
ce de M. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Circulaire de la Croix Rouge sollicitant une souscription à 
pon- l'Oeuvre. 
dance. Circulaire du Ministère des Terres etForêts, section Trois-Riviè-

res invitant la susdite Municipalité â s'organiser pour prévenir les 
feux de forêts. 

Circulaire du Conseil de Montréal, pour la Paix, demandant â la 
susdite Municipalité de faire un plebiscite sur la question de la cons-
cript ion. 



Circulaire de la Fédération Générale des Ligues du Sacré-Coeur, 
donnant des explications sur la circulaire du Conseil de Montréal 
pour la Paix dont il est question ci-haut. 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture sur la répression de 
la pyrale du Maïs et la destruction des mauvaises herbes. 

Rapport du Ministère de la Santé sur la visite que M. L. Fon-
taine a effectuée â l'extrémité Est du village de la Pointe-du-Lac, 
au sujet de la continuation du canal d'égôût en construction. 

Réponse de iaRégie des Transports en rapport avec la requête 
présentée par ce Conseil à sa séance précédente. 

Corporation Municipale du Comté, confirmant l'état de compte 
déjà présenté pour la contribution à ce Conseil. 

Réponse de l'Evêché en rapport avec la résolution passée à 
L'assemblée de février dernier. 

Rapport financier arrêté au 31 décembre 1950, préparé et véri-
fié par l'auditeur M. Paul Fleury. 

Après la lecture du dit rapport, il est adopté à l'unanimité 
des membres du Conseil, tel que lu. Adopté. 

M. Fernando Guilbert est nommé à l'unanimité, inspecteur des 
champs de blé d'inde. et. des mauvaises herbes. Adopté. 

Révérend Frère Visiteur Provincial des Frères de l'Instruc-
tiohnChrétienne. 

Considérant,que nous avons déjà fait des démarches ayant pour 
but. de régler les différents qui existent entre votre Congrégation 
et la susdite Corporation, sans succès. 

Considérant que Mgr l'Evêque est au courant de nos difficultés 
et qie vous avez été'avisés d'une suggestion de sa part. 

En conséquence, nous avons l'honneur de convoquer votre conseil 
à une séance qui se tiendrait le mardi, 20 mars 1951 à heures P.M. 
en lasalle du Conseil de laCorporation Municipale 'susdite. 

Cette invitation vous est faite par résolution adoptée à l'una-
nimité des membres du Conseil, ce 5 mars,1951. 

Une réponse est requise de toute façon avant le 14 mars 1951. 
REGLEMENT NO 53. 

CANADA, L: LvD.vii " 
PROVINCE.DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Règlement cNo 53 à l'effet de changer la date des Elections 
Municioales. 

Considérant que les élections municipales ont lieu actuellement 
au mois de janvier de chaque année; 

Considérant qu'il serait dans l'intérêt de cette Municipalité, 
et plus particulièrement dans l'intérêt des électeurs, vu la diffi-
culté de tenir les élections en hiver, de changer la date des dites 
élections du mois de janvier au mois de mai; 

^Considérant que l'article 245-A du Code municipal permet de 
décréter un tel changement au moyen d'un règlement soumis à l'ap-
probation du ministère des Affaires Municipales; 

Considérant qu'un avis de motion de là présentation du règle-
ment a étézégulièrement donné; 

En conséquence, il est résolu qu'un règlement, portant le nu-
méro 53, soit et est adopté, et qu'il soit statué et décidé par ce 
règlement comme suit: 

1- A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les 
élections générales de cette Corporation auront lieu au mois de 
mai au lieu de janvier; 
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2- Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Minis-
tre des Affaires Municipales et il entrera en vigueur selon la loi. 

Adopté sur division 4 en faveur et 2 contre le règlement. 
Séance du 5 mars 1951, 

(signé) Napoléon Guilbert, maire. 
" Alex. Dugré, set.-très. 

M. le conseiller Lucien Lessard donne avis de motion qu'à la 
prochaine session ou à Une séance subséquente un règlement sera 
passé et adopté s'il y a lieu au fin de prolonger les heures de vo-
tation aux élections du maire et des conseillers, 

Comp- Corporation Municipale du Comté, contribution $200.00 
tes. Paul Fleury, vérification 50.00 

Alex, Dugré, cautionnement ÎQ.QQ 
Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité. 

Aqueduc. 
Me Roger Bisson, frais d'avocat. $296.95 
Ce compte est adopté à l'unanimité des membres du Conseil, 

___âUopté. 
A'T'unânïm e des membres du Conseil, 11 est résolu que la sus-

dite Corporation absorbe les dépenses d'entre^tien de l'Avenue Biais; 
1- pour sa part compris dans la section J^ du règlement No 49 

page 48 du livre des minutes; 
2- pour la part de M. Arsène Biais, en reconnaissance du don 

de son terrain pour la rue et ce, tant et aussi longtemps qu'il 
sera propriétaire des lots à vendee qu'il possède, mais il est en? 
tendu que du moment qu'il vendra ces dits lots, l'acheteur absorbera 
les frais de son fronteau de moitié avec le propriétaire situé de 
l'autre _Adopté. .. __ _ .... 
_—-"-ta—séance est-à journée au 20 mars 1951 à heures P.M., 

Maire. 

Sec.-très. 

PROVINCE DE QUEBEC ; ! : 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
20 mars Séance régulière de la susdite Corporation Municipale tenue au 
1951. lieu et a l'heure ordinaires des sessions étant la séance ajournée 

lors de la session du lundi, 5 mars 1951 et ayant lieu ce mardi 
20 mars 1951 à laquelle sont présents: MM. Rosario Crête, Jos. L. 
Auger, René Dugré, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, sous la pré-
sidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

\ Après ,1a récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées par ré-
solution, adopté à l'unanimité^' 

Corres- Les Editions Municipales Enrg., confirmant notre commande pour 
pondan-?3-exemplaires du Code Municipal mais seulement pour la fin de mai. 

ce* Régie des Transports, réponse â larequêtè présentée par la sus-
dite Corporation sur le service d'Autobus Carrier & Frère. 

La Corporation Municipale susdite adopte une résolution à l'ef-
fet de demander à la Régie des Transports si nous aurions et quand 
une audition publique dans la cause No 4329, Carrier & Frère Ltée. 

Adopté. 

/ 
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Comptes. 

Corres-
pondance. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'engager 
le Notaire Paul Fleury vérificateur pour l'année 1951 au prix de 
$30.00 section générale et $15.00 section de l'aqueduc. Adopté. 

Fraternité Sacerdotale(ouverture Ave Biais) $19.00  
Assistance Publique 189.00 
Aqueduc. ' 
Paul Fleury,(vérification section aqueduc) 15.00 
A l'unanimité des membres du Consbil, il est résolu d'adopter 

les comptes qui précèdent. Adopté. 
La séance est levée. 

Maire. 

Sec,-Très. 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-du-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation municipale, tenue 
au lieu et â l'heure ordiaaires des séances, ce deux avril mil neuf 
cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents: MM. Rosario Crête, 
Joseph Auger, René Dugré, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien 
Desmarais, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert,. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, il est résolu d'en adopter les minu-
tes telles que lues. Adopté. 

Lettre circulaire du Ministère de la Voirie, attirant l'atten-
tion de cette Municipalité sur-l'article 69 de la Loi 13, Georges V, 
Chapitre 34, amendé par la loi 15, Georges V, Chapitre 36, rela- ' 
tivement â la période du gégel. 

Lettre du sous-ministre des Affaires Municipales, M. Jean-Louis 
Doucet, invitant les membres de ce Conseil ainsi que les officiers 
municipaux à assister â une journée municipale qui sera donnée â 
Yamachiche mardi le 24 avril prochain. 

Ministère des Affaires Municipales, accusé de réception du 
règlement No 53 passé à l'effet de changer la date des élections 
municipales. 

Il est proposé par M. Fernando Guilbert, secondé par M. Adrien 
Desmarais èt résolu que la clause No 1 du règlement No 53 soit mo-
difiée en supprimant les mots " les élections générales auront lieu 
au mois de mai au lieu du mois de janvier" pour les mots' "la mise 
en nomination pour les élections du maire et des conseillers aura 
lieu le deuxième mercredi du mois de mai au lieu de -janvier et la 
votation, s'il y a lieu, le lundi suivant". Adopté, 

A l'unanimité des manbres du Conseil, Il est résolu que, sous 
1'autorité^de la Loi du temps réglementaire (S.R.Q. 1941, ch.2), 
le temps réglementaire dans les limites de cette Municipalité soit ' 
de quatre heures en retard avec l'observatoire de Greenwich, du-
rant la période déterminée par le ministre des Affaires municipales 
pour les cités de Montréal et de Québec. "Que copie de la présente 
résolution soit transmise au ministre des Affaires Municipales, 
pour son approbation." Adopté. 

Considérant que l'article 130 du Code municipal permet au Lieu-
tenant-gouverneur en conseil d'autoriser que la publication des avis 
publics, etc,, se fasse dans une seule langue; 

Considérant que tous les habitants de cette municipalité sont 



^ 87 

I 

de race canadienne-française et parlent la langue française; 
Considérant que la publication des avis publics, etc,, de cette 

municipalité, dans la seule langue française, ne saurait causer aucun 
préjudice; 

Considérant que l'avis public prescrit par l'article 130 a été 
régulièrement donné aux habitants de la municipalité; 

En conséquence, sur la proposition de M. Adrien Desmarais, con* 
séiller, il est résolu que la requête soit faite au Lieutenant-Gouver-
neur.de prescrire que les publications de tout avis public, règlement, 
résolution ou ordre de la corporation de la paroisse de la Visitation 
de la Pointe-du-Lac, dans cette municipalité, sauf ce&tes requises 
dans la Gazette officielle de Québec, se fassent à l'avenir dans la 
seule langue française." . . 

Adoptée unanimement. 
Règlement No 54 en vue de retarder la fermeture des pôles lors 

des élections. 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION^MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Considérant qu'il y aurait avantage de se prévaloir de l'article 
266 (C.M.) en vue de prolonger l'heure de la votation. 

1 j) t Considérant que cet article nous permet de laisser le pôle ou-
j** vert jusqu'à huit heures ou entre 6 et 8 heures. 

En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres du Con-
seil que à l'avenir, la votation quand elle sera nécessaire fermera 
à 7 heures P.M.. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Adopté. 
(signé) Napoléon Guilbert, Maire. 

" Alex. Dugré, sec.-très. 
Il est proposé par M. Fernando Guilbert secondé par M. Adrien 

Desmarais que, sous l'autorité de l'article 80 du Code municipal, 
les sièges des conseillers de cette municipalité soient numérotés 

tt^^j-de 1 à 6 et que les numéros suivants soient assignés au siège de cha-
des conseillers actuellement en fonctions: 

vou-X 11 Adrien Desmarais " No 3 
f J (P't 11 . René Dugré " -No 4 

« Joseph L. Auger " No 5 . 
" Rosario Crête " No 6 
Adopté sur division: 5 en faveur de la résolution et 1 en contre 

la résolution. 
Comptes.Formules Municipales Enrg. papeterie $ 3.18 

Alex. Dugré, timbres, pel.letage de neige. 8.00~~ 
aqueduc 
François Rouette, 11 hrs à .60 6.60 
Alex. Dugré, 13 hrs à .75 9.75 
Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité} 

La séance est letoée. 

^ / ^ MAIRE. 

SEC.-TRES. 

aJsj/h-l 
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PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

7 mai Session régulière de la susdite Corporation tenme au lieu et 
1951. à l'heure ordinaires des séances ce septième jour de mai 1951 et 

à laquelle sont présents: MM. Lucien Lessard, Adrien Desmarais, 
Joseph Auger, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées. 

Corres- Ministère des Affaires Municipales. 
pondance a) Approbation, conformément aux dispositions de l'article 

130 du Code Municipal décrétant que les avis publics se feront à 
l'avenir en français seulement. 

b) Remarque.du Sous-Ministre quelle décrêt ci-haut mentionné 
est affiché sur la Gazette officielle de Québec le 5 mai 1951. 

c) Accordant l'heure avancée comme officielle dans les li-
mites de la susdite Municipalité. 

d) Approbation du Règlement 53 à l'effet de changer la date 
des élections municipales. 

e) Approbation de la résolution du 2 avril 1951 à l'effet de 
numéroter les sièges des conseillers. 

Correspondance échangée avec le Dr Marc Trudel au sujet de la 
petite pointe de terre qui obstrue la débouche de la m e de la Fa-
brique sur le nouveau chemin. 

Régie des Transports avisant la susdite Municipalité qu'elle 
sera entendue en séance.publique, mardi le 22 mai 1951. 

Il est proposé et,résolu à l'unanimité que Messieurs les es-
timateurs soient priés de passer par la Corporation afin de faire 
un relevé des changements qu'il peut y avoir dans la Municipalité 
depuis leur dernier rôle et ce en vue de la revision du rôle par 
ce conseil. Adopté à l'unanimité. . 

Comptes. J.B. Loranger Ltée, ('10 charges extincteurs) $6.89 
AntonÊn Pratte, route Qes Garceau 
Charles-Auguste Biron, route de la Station 
Alex. Dugré, \ part Statuts Refondus de la P.Q. 
aqueduc. 
François Rouette, 12̂ - hrs'â .60 
Alex. Dugré, 17| hrs à .75 

Adopté unanimement,. 
Il est proposé et adopté à l'unanimité que M. l'ingénieur di-

visionnaire Larose soit invité en usant de son influence de faire 
appliquer du calcium sur la route des. Petites-Terres surtout dans 
le village et aussi souvent que le besoin s'en fera sentir et sur 
toute la largeur du chemin. Adopté. 

Autorisation à creuser et réparer l'aqueduc dans 2e bas de 

20 .00 
60 .00 
8 .60 

7 .50 
13 .10 

la rue de la Fabrique. 
La séance est levée. 

AW 
MAIRE. 

^XQrjC < O U BEC.-TRES. 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

5 juin Session régulière de la susdite Corporation Municipale tenue . t: 
1951. au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce cinq juin mil neuf 

cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents: MM. Rosario Crête, 
René Dugré, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, 
.sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbe^rt, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du proeès-verbal 
de la dernière assemblée, les minutes sont approuvées, 

Corres- Bureau fédéral des statistiques Ottawa, demandant l'aide du 
pondance. Conseil afin de faciliter la tâche aux agents rescenseurs, 

C.P.R. faisant part à la Municipalité susdite du montant de son 
évaluation pour l'année 1951, 

Séminaire Ste-Marie de Shawinigan Falls sollicitant une contM-
. bution en faveur de la construction de ce séminaire. 

Après discution sur la lettre précitée, il est convenu entre 
. les membres, du Conseil cme le budget ne permet pas une dépense addi-
tionnelle et nous.ne prévoyons pas la possibilité de faire des dons 
en dehors de la Municipalité, 

Comp-, J.L, Houle, vitre, mastic etc... $4,25 
tes, Léo Houle, ^ réparation porte 6,00 

Athanase Crête, réparation vitre peinture 1,80 
aqueduc;. 

Alex. Dugré, 9 hrs à .75 6.75 
Les Pères, tuyâh et feeting ' * 10.06 
Emile Lafreniere, 4 hrs à ..60 2.40 
Sylvio Dufresne, 15 hrs â .60 9.00 
EPrançois Rouette,17 hrs à .60 110;20 

I J.LV. Houle, feeting 2.62 
P.A. Gouin, geeting,sttop-cuJj, nipples 51.11 
A l'unanimité les comptes qui précèdentsont adoptés. 
La séance est levéé. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU^LAC. 

3 juil. : 'Session régulière dé-la susdite Corporation municipale tenue 
1951. au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce troisième jour de 

juillet mil neuf cent cinquante-et-un, et à laquelle sont' présents 
MM. Fernando Guilbert, Lucien Lessard, René Dugré, sous la prési-
dence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, il est résolu d'en adopter les minu-
tes telles que lues. Adopté. 

Corres-. Réponse.de M. Hervé Gagnon, au sujet de la plainte de l'aboie-
pondance.ment des chemins. 

Ministère de la Voirie, RE: vente propriété. 
Compagnie de Construction Laviolette, RE: .travâux du chemin 

en construction. 
Carier & Frère Limitée, REr réunion pour discuter différents 

problèmes,. 
Il est proposé par M. Fernando Guilbert, appuyé par M. Lucien 
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Lessard et adopté que ce Conseil donne son consentement â ce que The 
Bell Telephone Company of Canada construise des lignes téléphoniques 
dans le territoire de cette Municipalité tel que mentionné dans la 
lettre de la dite Compagnie en date du 26 juin 1951 et les plans 
qui l'accompagnent, et que M. Henri Dugré surveille le travail pour le 
compte de la Municipalité, Adopté. 

La Corporation susdite alloue un montant maximum de $50.00 pour 
préparer le test des sources d'eau au pont Duplessis le travail de-"'"1 

vant être fait au cours de juillet ou de début d'août. 
Comptes. Les Editions Municipales Enrg. $15.65 

Ce compte est adopté à l'unanimité. 
AMENDEMENTS 1951. 

I- Bornais Emile 
2*' Chamber land:. A. & U. 
3*gDuguâyfAlfred 
4- Gélinas Camille 
5- Bourassa Henri 
6- Picard Roger 
7- Laferté1 Alphonse 
8- Bornaid Maurice 
9- Chamberland Roméo 
10-Duchésneau Hervé 
II-St^Pierre René 
12-Bolduc Roméo 
13-Shawinigan W.& P. 16 potes 
14-Shawinigan W.& P. 
15-Crête René 
16-Julien Albert d̂  I^vKAL^a. 
17-Messier Auxilus 
18-Denoncourt Ernest L. 
19-Gascon A.D. 
20-Dugré Dr Rod. 
21-Loranger Jç-B. 
22-Dufresne Noé 
23~Dufre§ne Noé^r! 1, 
24-Tremblay-Ls.-Phi1. 
25~BissonbPâul* 
26-Lessard Lucien 
27-Bisson Jean-Ls 
28-Bisson Joseph 
29-Comeau Eerdinand 
3©-Plante P.E. 
31-Duval Joseph 
32^-Dugré Alex. 
33-Dugré Alex. P267 
34-Caron Dame I.C. 
35- " " " 
36-Hélie Emilien 
37-Côté L.P. 
38-Bouchard Euphémus 
39-Rouette Léè 
40-Dugré René 
41-Paillé Armand 
42-Dickner Orner 
43-Lemieux Dame Arthur 

Terrain bâtisses Total 
300.00 300,00v 

500.00 500.OOv 
50.00 50.00"-

100Î00 100.00v 
200.00 200.OOv 
100.00 100.00^ 
100.00 100.00v 
300.00 300.00^ 
100.00 100.00^ 

1100.00 ÎIQOÎOO^ 
50.00 1150.00 1200.00^ 

100.00 100.00-
: 300.00 400.00 700.00 v 

50.00 50.OOv 
50.00 850.00 800.OOv 
50.00 50.00' 

1500.00 80Qi00 2300.00V 
50.00 50.00^ 
300>00 300.00V 
200.00 200.00V 
100.00 600.00 500.00 V 
50.00 5o;oo° 

1675.00 1675.00^ 
125.00 1175.00 1300.00V 

_ . . 9-OQ. 00. _ 900.00V 
50.00 $0.,0QlQ0;0p> 0 ^ 
50.00 150.00 100.00 v 
50.00 300.00 250.00 v 

200.00 200.00 — 
150.00 150.00-
50.00 50.00-

100.00 100.00— 
50.00 50.00-
150.00 1350.00 1500.00-
50.00 50.00^ 

150.00 . 200.00 350.00*" 
900.00 900.00v 

1000.00 1000.OOv 
100.00 100.00^ 
450.00 450.OOv 
100.00 100.00V 

1500.00 1500.00V 
50.00' 50.00^ 



Terrain bâtisses Total 
4#-Comeau Lionel 200.00 500.00 700.00^ 
45-Blais Arsène 200.00 200.00 400.00 ' 
46-Biron Chs-Aug. 200.00 200.00' 
47-Dugré J.P. 100.00 100.00v 
48-Houle Oscàr 800.00 1500.00 2300.00 V 
49-Girard Dame Léon 300.00 » 300.00 ̂  
50-Rouette Chs.JSd. 300.00 300.00' 
51-Houle J.L. 50.00 50.00 ' 
52-Dangerfield Henry 300.00 300.00' 
53-Pères Frat. Sac. 1300.00 1300.00 
54-Les Frères I.C. 1000.00 1000.00*' 
55- " " " 200.00 200.00 
56- " " " No 72 50.00 50.00 
57-Dominicaines du Rosaire 300.00 300.00 X" 
58-Gouvernement Provincial 800.00 1400.00 2200; 00QX' 
59-Vézina Florian 50.00 50.00 100.00 ' 
60-Laforest Aldéi 50.00 50.00 100.00 » 
61-Gélinas Léo 50.00 150.00 200.00 ' 
62-Marcoux Albert 50.00 50.00 ̂  
63-Ladouceur Hervé 50.00 250.00 300.00' 
64-Masson Réginald 150.00 450.00 600.00 u 

65-Gendron Gérard 250.00 100.00 350.00^ 
66-Rouette Jacques 150.00 1350.00 1500.00' 
67-Garceau J.-Denis 150.00 450.00 600.00 ' 
68-Hélie Yves 150.00 150.00 ' 
69-Hélie Mai rice 150.00 150.00^ 
70-Lesmerises Joseph 150.00 1350.00 1500.00J 
71-Alexandre Bastarache à Laurent Bastarache 
72-Bellemare Rosaire, locataire de H. St-Pierre 
73-Mme Valéda St-Pierre, épouse de René St-Pierre 
74-Philorum Dionne, propriétaire de Tomaqua Beach 
75-Dugré Adélard, à retrancher 
76-Brosseau Maurice, locatàire 
77-Guay Jean-Marie, à retrancher 
78-Beaulieu Dame Laura épouse de propriétaire 
79-Rouette Claude, fils majeur 
80-Deslauriers Joseph, locatâlre de Jos. Bisson 
81-Groleau Raymond, locataire de Théodore Thibeault 
82-Houle Jean-Marie, à retrancher 

-G, a fl j n n i - A T » n p n n n n r ^ n r ^ n p - p - j ^ t 

ti h t i ti il 85-Rouètte Dame Irène G. 
86-Laflamma Clovis, à retrancher 
87-Biron Dame Albert, " " 
88-Hudon Léo-Paul, locataire 
89-FDrtin, Philippe, à retrancher 
90-Cantin Thérèse,' " " 
91-Dickner Marie-Ange, fille majeure 
92-Dugré Gilberte, " " 
93-Bonenfant Gérard, â retrancher 
94-Duplessis Rolland, â ajouter locataire 
95-Veillette Dame Eddy, â ajouter locataire 
96-Thomas Godin â Mme Thomas Godin 
97-Poirier Raoul, â ajouter locataire 

.aire 
y /6TS. 
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98-Garceau Gaston, â retrancher 
-99-Bernard Conrad, " " 
100-Gauthier Jean-Marie, à retrancher 
-101-Poirier Alexis, à ajouter locataire 
102-Lévesque James, " "  " 
.103-Lesmerises Dame Rose-Ahna, â ajouter épouse de prop. 
104-Lesmerises. Jeanne, â ajouter fille de propé 
105-Rouette Oscar, à Lucienne et Françoise Rouette 
106-Girard Emile â retrancher 
107-Dauphin Arthur au lieu de J.Armand Lock-well 
108-Gauthier Maurice, locataire 
109-Auger Rosaire, â ajouter fils majeur 
110-Rouette Paul, â retrancher 
111-Guilbert Paul-Emile, à ajouter fils majeur. 

Nous soussignés, maire et secrétaire-trésorier, déclarons 
que ce rôle a été revisé à l'assemblée du trois juillet mil neuf 
 cent cinquante-et-un .avec -111 amendements tels qu'on les voit 
inscrits aux pages 90, 91 et 02 du livre des minutes et. inscrits 
au rôle même sous les initiales du secrétaire-trésorier. 

Ont signé: Napoléon Guilbert, maire. 
Alex. Dugré, Sec.-très, 

La séance est levée. -

Maire. 

Sec.-Très. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATIONEE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale, te-
nue au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce six août mil 
neuf cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents MM. Fer-
nando Guilbert, Adrien DesmaMâs, René Dugré, Rosario Crête, sous 
la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la'récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, il est résolu que les minutes 
soient approuvées telles qie lues. 

Adopté à l'unai imité. 
Corres- Carier & Frère Ltée, re: voyage chez Bettez Beach, 
pondance. Ministère de la Voirie, avisant la susdite Corporation que 

le chèque de $61.40 en paiement du terrain longeant la nouvelle 
route est chez le notaire Garceau. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'autori 
ser M. le maire Napoléon Guilbert d'agir pour et au nom de laCor-
ooration Municipale de la Visitation de la rPÔinte-du-Lac , et de 
signer tous documents ou contrats nécessaires â la vente d'une o 
partie du terrain appartenant â la susdite Corporation et portant 
le No: Partie No 4 du lot originaire 72; la Corporation susdite 
fcyant pris possession du dit terrain en date du 18 décembre 1948, 
devant Mtre J.U. Grégoire, notaire à Trois-Rivières sous le numé-
ro 7623 des minutes du dit notqire et enrégistré le 30 décembre 
1948 sous le No 156969, mais désigné, par erreur, comma une par-
tie du lot No 72 du cadastre officiel de la Pointe-du-Lac, les 
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documents de ratification ont été signés par les Rév. Frères de 
l'Instruction Chrétienne les vendeurs. La susdite vente est con*-
sentie au prix de $61.40. Adopté à l'unanimité. 

Comptes. Ferdinand Comeau, estimateur, $5.00 
J.-P. Dugré, " 5.00 
Chs.-Ed. Rouette, " 7.00 

Aqueduc. 18.10 
Alex. Dugré, collection au 19/6/51, & réparation. 
Les comptes qu i précèdent sont adoptés â l'unanimité. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de faire 

une demai de auprès du Département de la Voirie aux fins d'acheter 
au prix minimum de $1.00 les résidus des tarrains de Messieurs Ro-
méo Bisson et Thomas Garon; laissant à la susdite Corporation la 
facilité de faire des arrangements avec les Rvds Frères dans l'af-
faire de la rue de la Fabrique qui n'est pas encore débouchée, com-
me il le faudrait normalement, à cause du résidu leur appartenant 
et portant le No P.72, ladite vente serait faite en compasation du 
terrain de la rue du fleuve qui est verbalisée sur laquelle il y 
avait du travail de fait et qui était en état de service pour les 
terrains bornant â la dite rue. Adapté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de chan-
ger le nom"de la rue Ste-Marguerite pour rtle boulevard de Tonancourt" 
amendant ainsi la résolution passée en date du 6 décembre 1948. 

Adopté. 
BUDGET 1952.  

Dépenses 
Administration générale. 
Secrétaire-trésorier, salaire $420.00 
Cautionnement $10.00 
Papeterie, timbres, tél. 65.00 
Revision du rôle 25.00 
Vérification- 30.00 
Frais légaux, revues 40.00 
Salle et subvention 65.00 235.00 
Services publics' 
Incendie 45.00 
Eclairage des mies 306.00 
Entretien des nues et chemins 225.OC 576.00 
Assistance publique 300.00 
Conseil de Comté 200.00 
Imprévus 200*00 
Divers ' 100,00 
Total 2031.00 

Revenus:-
Permis de construction 10.00 
Intérêt bancaire 8Q00 
Subvention de Communautés 75.00 - 93.00 
Assistance Publique 250^00 
Taxe spéciale à .10 X 610,550: 610.55 
Taxe foncière générale à .20 x 556,400: 1112.80 1735.55 

2076Î35 
Surplus prévu: $45.35 

^Considérant que les dépenses telles que Récrites ci-dessus 
s'élevent à $2,031.00, et les revenus autres que la taxe foncière 
à $343.00. 



Considérant que pour solder la différence entre tels revenus 
et le total desdépenses, une somme de $1,688.00 est nécessairement 
requise. 

Considérant que l'évaluation des biens-fonds non-imposable est 
de $54,150.00, et celle des biens-fonds imposables est de $556,400.00 

En conséquence, il est résolu â l'unanimité des membres du Con-
seil qu'une résolution soit adoptée, séance tenante, aux fins sui-
vantes : -

1- î)'imposer une taxe spéciale de .10 par $100.00 d'évalua-
tion sur tous les biens-fonds imposables et non-imposables de cet-
te Municipalité, tels que portés au rôle d'évaluation en vigueur, 
afin de pourvoit au paiement des Utilités publiques." 

2- D'imposer une taxe foncière générale de .20 par $100.60 
SU évaluation sur tous les biens-fonds imposables de cette Munici-
palité, tels qu'inscrits au rôle d'évaluation en vigueur afin de 
pourvoir au paiement des dépenses générales de cette Municipalité. 

Le Secrétaire-trésorier est autorisé à entrer ces deux taxes 
dans la même colonne au rôle de perception. 

Adopté à l'unanimité. 
La séance est levée. 

PROVINCE DE'QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation tenue au lieu et 
à l'heure ordinaires des séances, ce quatre septembre mil neuf cent 
cinquantè-et-un,"et à laquelle sont présents: MM. Lucien Lessard, 
Fernando Guilbert, René Dugré, Jos. L. Auger, Rosario Crête, sous 
la présidence de'M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dèrnière assemblée, il est proposé d'en adopter les minu-
tes telles que lues. Adopté. 

La Corporation Municipale susdite est avisée que la Cie de 
chemin de fer Canadien Pacifique à présenténmeodemande à la Com-
mission du Transport du Canada aux fins de remplacer l'agent ac-
tuel par un agent gardien â la station de Pointe-du-Lac. 

Il serait regrettable^qu'un tel état de chose arrive durant 
que notre Corporation est à se développer asec une rapidité re-
marquable, nous songeons sérieusement à faire un aqueduc munici-
pal même que nous avons des dépenses de faites en ce sens, ce qui 
ne manquera oas d'ammener de l'industrie et un surplus d'affaire, 
rétablissant ainsi la situation final cière de la Compagnie. 

Le fait pour la Commission de consentir à leur demande re-
tarderait l'avancement de la Municipalité de f de siècle puisque 
la ̂ Station de Pointe-du-Lac a un agent depuis 1876 oti 77 et a 
opéré durant certain temps avec de gros bénéfices, lesquels pour-
raient compenser amplement pour lesannées moins bonnes qu'elle 
traverse. 

A l'unanimité des membres du Conseil, "il est résolu de pro-
tester vigoureusement auprès de la Commission afin que la demai de 
de la Cie ne vienne pas à 1'encontre des vues de notre Corpora-
tion et que nos considérations soient bien étudiées avant de don-



ner une décision contraire à l'avancement de la Municipalité de la 
Visitation de la Pointe-du-Lac. Adopté. 

A l'unai imité des membres du Conseil, il est résolu de demai der 
à M. l'Ingénieur Larose de donner des ordres afin d'avoir des in-
dications aux deux extrémités du Village avec double flèche orizon-
tale et verticale, une gauche et une droite, indiquant que la route 
No 2 casse sur les deux voies. Adopté. 

Depuis le 20 août il y a une lumière de brûlée dans la Corpo-
ration susdite et au moins 12 téléphones ont été faits avisant la 
Compagnie Shawinigan d'un tel état de chose, mais M e n n'a été fait 
pour y remédier, la susdite corporation porte plainte auprès de la 
Compagnie du retard et même de la mauvaise volonté qu'apporte le 
personnel dans l'accomplissement des changements de lumières. Nôus 
vous prions donc de voir .â ce que les lumières qui bèisent soient 
changées le plus tôt possible et que lorsque le personnel reçoit 
un appel téléphonique, transmette les ordres en conséquence. 

La Corporation susdite prie la Cie Bell Telephone de considé-
rer las demandes d'emploi de nos jeunes filles sur un pied d'égali-
té avec celles de Trois-Sivières quand elles sont qualifiées, bien 
entendu; la distance entre la ville et Pointe-du-Lac est largement 
compensée par le service d'autobus que nous possédons actuellement. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de prier 
la Régie des Transports de ne consentir aucune augmentation de ta-
rif de la part du Bell Telephone sans prendre en considération les 
faits suivants: 

1- La Cie charge une administration exhorbitante à ses abonnés. 
2- La Cie fié-ure dans les dépenses des montants qui sont un 

actif pour eux. 
3- Quand il s'agit d'exproprier pour la construction de nouvel-

les lignes, elle paye un prix dérisoir. 
4- La Cie est exemptée de toute taxe. 
5- La Cie voudrait que ses nouvelles lignes soient payées en 

dedans de 10 ans quand elles sont bâties pour 30 et 40 ans. 
6- Le service est pratiquement nul dans les campagnes. 

Adopté. 
f - M. Dr Marc Trudel, veuillez prendre connaissance que, à la 
suite des travaux opérés â la Pointe-du-Lac pour le nouveau che-
min, certains travaux n'ont pas été faits. 

1- Le canal d'égoût n'a pas été terminé tel qu'on nous l'avait 
)laissé entendre. 
< 2- Le tuyau d'aqueduc à l'extrémité Est n'a pas été enlevé- d'en 
dessous du chemin rîeuf, tel que les expropriateurs nous l'avaient 
laissé voir. 

3- Trois traverses (calvettes) manquent encore au bout des em-
placements. 

4- la débouche de la rue de la Fabrique, (voir correspondance 
échangée avec les expropriateurs.). 

Charles-Auguste Biron, fossé, source-. $60.00 
Le compte qui précède est adopté à l'unanimité des membres du 

Conseil. Adopté. 
La séance est levée. 

9 r J j ^ ^ j A J r ^ Maire. 

Sec.-Très. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la sus dite Corporation Municipale 
tenue au lieu et heure ordinaire dés séances ce 1er octobre 1951 
et à laquelle sont présents M. M. Lucien Lessard, Fernando Guil-
bert, René Dugré, Jos. L. Auger, Rosario Crête sous la présidence 
"de Mr. le maire Napoléon Guilbert. 

Après la recitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée? les minutes sont adopté telles que 
lues. 

Corres. Solitatiori* du fond dé - construction de l'hôpital de Sainte Jus-
tine pour une souscription. 

The Bell Telephone Cie of Canada, réponse à résolution de ce 
conseil réembochage de téléphoniste de notre paroisse. 

Le Maitre Léon Balcer, assurant la sus-dite corporation de 
son entier^ appui à Ta résolution consernant la hausse de tarif 
de la Cie Bell Telephone. 

Commission des Transports du Canada déclarant que la sus 
dite commission n'a pas encore rieçu de requête du C. P. R. pour 
obtenir 1'autorisation de remplacer l'agent par un gardien à la 
gare de Pointe-du-Lac. 

Le Maître Léon Balcer, assurant la sus dite corporation qu' 
il surveillerait ses intérêts vis-à-vis de la Commission des 
Transports dans l'affaire di-haut traité. 

Le Dr. Marc. Trudel M. D. fournissant des explications du 
sous-ministre Bergeron en rapport avec les travaux, résultant 
du nouveau chemin. 

5 ~ Au Docteur Marc. Trudel et au sous-ministre Bergeron, 
Après lecture de la lettre que le sous-ministre nous a fait 

parvenir le 17 sept. 1951, concernant le déplacement de tuyaux 
d'aqueduc à'extrémité est du village; il ne faut pas confondre 
ce m e le département a payé $546,38 en sous-contract pour réparer 
une erreur de niveau nui a été fait ou uh chamgement sur le plan 
qui n'a pas été vérifié en rapport avec les entrées d'eau de M. 
M. Gascon et Dugré, avec l'extrémité de la ligne d'aqueduc qui 
se trouve actuellement en dessous du chemin, sur une distance d'au 
moins 400' à 500', advenant une fissure ou un gelage dans ce tu-
yau vous voyez le troubïà que ça pourrait causéré En conséquence 
le conseil de^la Corp. sus dite insiste pour que ce tuyau soit cten 
gé de place dès cet automne par qui de droit. Nous sommes à votre 

_entiêre disposition pour de plus amples détails. 
M« Dr» r,'arc Trudel, pour donner suite à la lettre du sous-

[' ministre, le conseil vous rappel que le 12 janvier dernier des in-
j génieurs du gouvernement sont venu prendre des mesures dans cette 
f affaire d'égoût* à terminer, Mr. Lucien Lessard, conseiller, a vu 

Mr. Larose quelques jours olus tard, et à confirmer la nouvelle 
M que ce travail se ferait; lors^de notre entrevue chez vous vers 

la fin juin, vous nous aviez même dit que de la correspondance a-
vait été changé entre nous et les ingénieurs à ce sujet et qu'il 
était entendu que cet "é°:out ee terminerait. En date'du 5 févirier 
51. M. T. 0. J. Lafr eniere approuvait les conclusions d'un rap— 
port préparé le^26 janvier 1951, par M. L. Fontaine disant au'il 
fallait prolongé^la conduite d'é^out actuelle pour déservir les 
maisons intéressées de manière a amener ces eaux dans la rivière ' 

St Charles et non dans 1 Q 3? 1V .1 © 3? S 3.U S S S. ble s 
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Nous trouvons actuellement très étrange de voir que le sous-
ministre nous fasse cette réponse quand nous avions presque la cer-
titude que cette ouvrage était sur le coint de se terminer. 

Comptes: La caisse populaire intérêt au 4 octobre, $40.00 
La revue municipale, 7 abonnements $13.50 
La fabrique, dépenses à date, ménage $119.85 
.Les comptes ci-haut sont adoptés â l'unanimité. * 
La séance est levée. ^ ^ ̂  ^ 

Maire 

Sec.-Très. 

CANADA " 1 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation Municipale tenue au 
lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce cinq novembre mil neuf 
cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents MM. Joseph Auger, 
Adrien Desmarais, Lucien Lessard, René Dugré, Rosario Crête, Fernan-
do Guilbert, sous la présidence de M. le maire Napoléon Gyilbert. 

Après la récitation de laprière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, il est proposé et adopté à 1'unanimité que 
les minutes de la dernière asseiablée soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 
Corres- Demande de souscription en faveur du Séminaire Ste-Marie. 
pon- Demande réitérée de souscription en faveur du-fond de construc-
dance. tion de l'hôpital Ste-Justine. 

Lettre circulaire de la Fédération Générale des Ligues du Sacré-
Coeur, mise en garde sur les circulaires envoyés par MM. Edmond Major 
et Edward Sloan. 

M. le Curé Meunier, suggérant à la Corporation de consacrer la 
Municipalité au Chrifct-Roi. 

A l'unanimité des membres du Conseil, une résolution est adoptée 
à l'effet de faire pression auprès des députés fédéral et provincial 
afin que MM. Edmond Major et Edward Sloan qui écrivent au nom de l'U-
nion des Libertés Civiles et dont les bureaux sont situés sur la rue 
Bleury à Montréal, cessent de faire de la réclame, camoufflée pour le 
communisme. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu que notre 
Conseil municipal, par résolution en date du 5 novembre 1951, a déci-
dé de consacrer officiellement la municipalité au Sacré-Coeur, de 
mettre ses projets, ses entreprises, ses travaux sous sa protection 
toute-puissante et a autorisé le maire ou son représentant à prononcer 
publiquement cette consécration au nom du conseil ét de la municipa-
lité. Adopté. 

Demande à Carrier & Frère pour que l'autobus Trois-Rivières-
Pointe-du-Lac, via Ste-Marguerite qi i part de Trois-Rivières à 5^ hrs 
se rende au village Pointe-du-Lac afin d'accommoder les travaillants 
à peine de retarder l'aa/tobus suivant de ^d'heure. 

A l'unanimité des membres du Conseil,' il est résolu d'acheter un 
terrain de 2 arpents par 2 arpents de M. Donat Dupont pour $150.00 et 
M. Napoléon Guilbert est autorisé à signer le contrat et payer ladite 
somme avec le Secrétaire-trésorier. Adopté. 

I 
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Comptes. 

Corres-
pondance 

La Fabriau. e, balance peinturage salle paroissiale $85.85  
Cie Meubles Vilas Ltée,, meubles salle 
Frère Léopold-Auguste, I.C.papeterie 
Corp. Mun. Comté de St-Maurice, R.S. 
Aqueduc. 
Alex. Dugré, collection à date 30.85 & 2 hrs 
Me Alphonse Lamy, balance compte à déc. 1950 
Evariste Leclerc, intérêts 

Les comptes qui précèdent sont adoptés â l'unaiimi 
M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis de motion qu'à 

la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera 
passé et adopté s'il y a lieu en vue de faire entretenir le chemin 
d'hiver sur l'Avenue de Tonnancourt par des charrues bull-dozer ou 
souffleurs et que le coût de cet entretien soit réparti selon l'ar-
ticle 486 du Code Municipal. 

La séance est levée. 

83 .35 
8 .25 

35 .75 

32 .05 
203 .50 
200 .00 

H ^ T A / - _Maire. 

Sec.-Très. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE IA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale tenue  
au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce trois décembre mil 
neuf cent cinquante-et-un, et à laquelle sont présents MM. Jos. L. 
Auger, Rosario Crête, Adrien Desmarais, Fernando Guilbert, Lucien 
Lessard, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, for-
mant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées, telles 
que lues,à l'unanimité. Adopté. 

Ecrire au Dr Marc Trudel, re: enlèvement de la neige dans i 
village. 

Une résolution de remerciement est adoptée à l'unai imité, à 
l'égard des Rvds Frères des Ecoles Chrétiennes, Académie de la 
Salle pour leur aide financier qu'ils ont accordé à la Corpora-
tion et sans retard. Adopté. 

Demander une réponse â notre formule de- contrat envoyée ffle 
17 novembre dernier. 

De"-lar~Cie Belle Telephone, demande de prolongation du réseau 
selon le plan No 1483. 

Il est proposé par M. Joseph Auger, appuyé par M. Fernando 
Guilbert et adopté:-

Que ce Conseil donne son consentement à ce que The BellrTe-
lephone Company of Canada construise les lignes téléphoniques 
dans lë territoire de cette Municipalité tel que mentionné dans la 
lettre de la dite Compagnie en date du 23 novembre 1951 et les plans 
qui l'accompagnent, et que M. Rosario Crête surveille le travail 
pour le compte de la Municipalité. Adopté. 

Avis d'audience devant la Régie des Chemins de Fer nationaux, 
Commitsinn des Transports du Canada de la requête de la Cie Bell 
Telephone of Canada présentée en date du 31 août 1951 et"etous ceux 
que la cause intéresse. La requête devant être entendue le 7 ianv. 
1952 â Ottawa. J 
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Réponse des Députés provincial et fédéral du Comté, au sujet 
de l'affaire Major et Sloan . 

Carier et Frère, réponse à la demande du mois dernier, concer-
nant le service d'autobus. 

Le Secrétaire-Trésorier donne lecture des demandes de contri-
bution volontaire qu®il a envoyé aux Communauté comme aide finan-
cier aux Corporations de Pointe-du-Lac. 

Correspondance échangée entre M. J.f. Lamarre et la Corpora-
tion. 

Alex. Dugré, Thomas Dugré, re: incendie D. Bourassa 
$4.90, timbres 7.00 11.00 

Le compte ci-haut est adopté à l'unanimité. Adopté. 
Demande d'un aide financier pour l'O.T.J., Comité du hockey. 
M. le conseiller Adrien Desmarais donne avis de motion à 

l'effet de passer un règlement et l'adopter s'il y a lieu, de vo-
te.r une subvention à l'O.T.J., Comité du hockey pourvoyant à l'é-
clairage de la patinoire pour l'hiver 1951-52. 

v . La séance est levéé. 

V IL. ̂ h+JUr _Maire. 

Seéî-rTrés. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC.' 

Séance régulière de la susdite Corporation Municipale tenue 
7 janv.au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce septième jour de 
1952. janvier mil neuf cent cinquante-deux, et à laquelle'sont présents 

MM. Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, René Dugré, Rosario Crête, 
sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quo-
rum. r 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont approuvées 
sur résolution. Adopté à l'unanimité. 

Corres- M. le maire formule le souhait de la saison, 
pondance. Réception d'une copie de lettre de Me Léon Balcer, re: pro-

pagande communiste. 
Il est proposêà l'unanimité d'appuyer l'entêté de requête 

qui est en circulation parmi les contribuables en vue de faire 
pression auprès des autorités concernées pour mettre en marche 
au plus tôt la construction de l'aqueduc municipale. Adopté. 

Il est proposé à l'unanimité des membres du Conseil de deman-
der à la Commission Municipale de Québec un renouvellement d'emprunt 
à la Caisse Populaire de la Pointe-du-Lac pour un montant de $1000.-
et pour 12 mois. Adopté. 

Règlement No 55. 
(En vue d'accorder un ou des octrois aux Oeuvres paroissiales.) 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE VISITATION DE'IA POINTE-DU-LAC. 
Attendu que l'article du Code Municipal No 390 nous autori-

se â passer des règlements pour assurer le bien-Être général et 
l'amélioration de la municipalité; 
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Attendu que l'article du Code Municipal No 414 nous l'auto-
rise aussi; 

Attendu qu'un avis de motion a été proposé â cette fin; 
En conséquence, il est résolu â lSunanimité des membres du 

Conseil, qu'un règlement portant le No 55 soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété pqr ce règlement comme auit: 

Suivant et en vertu des articles 390 et 414 C.M., la sus-
dite Corporation peut, si elle le juge à propos, adopter â l'ave-
nir sur simple résolution et accorder s'il y a lieu un ou des 
octrois pour venir en aide aux oeuvres paroissiales. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Fait et adopté à la Pointe-du-L^Vf-^^^^^^^^^ 

Ont signé: Napoléon Guilbert, Maire. 
: Alex. Dugré, Sec.-Très. 

Comptes. Alex. Dugré, 11 Ch. ext.,malle,tél., ^ rép. M.à écr. $38.85  
Athanase Crête, lumière 7.50 
Synd. des Fiduciaires Université Laval 25,00V 
Notaire Gilles-Guy Garceau, contaat 21.40 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité. 
La séance est levée. 

J ^ U & J Maire. ' 

Sec.-Très. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATI0NEE LA POINTE-DU-LAC. 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale -tenue 
au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce quatre février mil 
neuf cent cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM. Rosario 
Crête, Joseph Auger, René Dugré, Fernai do Guilbert, Lucien Lessard, 
sous la présidence de Ml le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après' la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes en sont approuvées par 
résolution,adoptée à l'unai imité. Adopté. 

Du Département des Transports, avis que chenal à l'est de 
Trois-Rivières sur le St-Laurent sera ouvert le ou vers le 4 fé-
vrier. 

Avis de convocation à une audition de la Régie des Transports 
pour le 12 février 1952 à 10 heures A.M. daos la cause des autobus 
Carier et Frère Ltée. 

A l'unanimité des membres du Conseil, une résolution est adop-
tée en vue d'avoir l'octroi du Gouvernement provincial sur l'emploi 
d'un bull-dozer chez les cultivateurs de lasusdite Municipalité, 
durant l'été 1952. Adopté. 

A l'unai imité des membres du Conseil, il est résolu cè qui 
suit: 

1- D'adopter le rapport du vérificateur; 
2- Que M. Paul Fleury de Yamachiche soit engagé vérificateur 

pour la Municipalité à raison de $30.00, département de 1A Cor-
poration et $15.00 pour le département de l'aqueduc. Adopté. 

Comptes. Formules Municipales Enrg. papeterie $6.55 
Corp. Municipale du Comté, cotisation 1952 222.56 
La Revue Municipààe, 1 abonnement 3.00 
Henri Dugré, chemin Desmarais et pont Garceau 5.00 

4 fév. 
1952. 

Corres-
pondance . 
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Assistance* Publique, $76.40 
Alex. Dugré, extincteurs 5.00 
Paul Fleury, vérificateur 30.00 
Aqueduc. 
Paul Fleury, vérificateur 15.00 
Alex. Dugré, collection 11.07 

Les Comptes qa i précèdent sont adoptés à l'unanimité des mem-
bres du Conseil. Adopté. 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Règlement No 55. 
Attendu que l'article du Code Municipal No 390 nous .autorise à 

passer des règlements pour assurer le bien-être général et l'amélio-
ration de la Municipalité; 

Attendu que l'article du Code Municipal No 410 nous l'autorise 
au s s i ; 

Attendu qu'un avis de motion a été proposé à cette fin; 
En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres du Con»-

seil, qu'un règlement portant le No 55 soit adopté et qu'il soit sta-
tué et décrété par ce règlement comme suit: 

Suivant et en vertu des articles 390 et 410 du Code Municipal, 
la susdite Corporation peut, sielle le juge à propos adopter à l'a-
venir sur simple résolution et accorder s'il y a lieu un ou des oc-
trois pour venir en aide aux oeuvres paroissiales. 

Le pré sentrèglement entrera en ligueur selon la loi. 
Fait et adopté ce quatrième jour de février mil neuf cën't cin-

quante-deux. 
Ont signé: Napoléon Guilbert, Maire. 

Alex. Dugré, Sec.-Très. 
La séance est levée. 

. ffJA^ M a l r e  

sIL^.jl' Sec.-Très. 

PROVINCE DE"QUEBEC : ' 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-IAC. 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale tenue 
au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce trois mars mil neuf 
cent cinquante-deux, et à laquelle sont présents: MM. Rosario Crête, 
Joseph L. Auger, René Dugré, Adrien Desmarais, Lucien Lessard, sous 
la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptéeseunanime-
ment. Adopté. 

Circulaire de la Compagnie Shell annonçant un produit pour ai-
der au contrôle des broussailles. 

Le Comité permanent de la Survivance française en Amérique, an-
nonçant la tenue d'un congrès du 18 au 24 juin 1952. 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, division de la pro-
tection des plantes, re: inspecteur des mauvaises herbes. 

La Société canadienne de la Croix-Rouge, sollicitant une sous-
cription dans sa campagne annuelle. 

3 mars 
1952. 

Corres-
pon-
dance. 



Régie des Transports, ordonnance Carier&Frère. 
Monsieur le Maire donne lecture d'une lettre écrite par l'ho-

norable Bona Dusseault, ministre des Affaires Municipales, faisant 
part â la susdite Municipalité que lejsecrétaire-trésorier, M. Alex 
Dugré est détenteur dêun certificat de compétence attestant qu''il 
a-suivi assidûment le cours d'administration des Affaires publiques 
et a mérité par l'exécution parfaite de son travail,la distinction 
qui lui est accordée. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'appuyer 
la requête des cultivateurs intéressés dans le cours d'eau appelé 
"décharge des Garceau". 

M. J.A.M." Langlois nous fait tenir un estimé du coût du sys-
tème d'aqueduc pour la protection contre le feu et l'eau domestique 

Conformément à l'article 178 du Code Municipal de la Provin-
ce de Québec, il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil 
de procéder àla nomination des inspecteurs de voirie et autres of-
ficiers municipaux. 

M. Fernando Guilbert est nommé inspecteur des mauvaises herbes 
et des champs de blé d'inde. 

1- Inspecteur de voirie pour le grand chemin du Hoi, depuis 
le No 130 inclusivement, du cadastre officiel jusqu'au pont du 
moulin, M. CharleSrEdouard Rouette. 

2- Pour le grand chemin du Roi, depuis le pont du moulin 
jusqu'à la limite de la Municipalité, No 58 inclusivement, Mon-
sieur-Louis Beaulieu. 

3-Pour le 2ième rang, à partir du No 97 inclusivement, jus-
qu'au No 251 inclusivement, M. Antonio Benoit. 

4- Pour la conaession St-Charles, depuis le grand chemin, en 
face de l'église, jusqu'au No 355 inclusivement, M. Charle s-Augus-
te Biron. 

5- Inspecteurs agraires: MM. Bruno Héroux, J.-D. Garceau, Al-
bertino Loyer. _ 

6- Inspecteur municipal: Ml Ne^ter—Deaf^eaaés.flfo^M^ |<W 
7- Estimateurs: MM. J.Philippe Dugré, Ferdinand Comeau, Chs.-

Ed. Reuette. 
8- Gardien d'enclos: M. Thomas Houle. 
A l'unanimité des manbres du Conseil, une résolution de remer-

ciement est Adressée â l'honorable ministre Bona Dusseault en môme 
temps qu'une résolution de félicitation est adoptée en faveur du 
secrétaire-trésorier, M. Alex. Dugré au sujet du certificat de . 
compétence que le Ministère des Affaires Municipales a décerné à 
ce dernier en reconnaissance de ses bons offices. La municipalité 
est heureuse de participer pour sa part à l'honneur que lui vaut 
une telle marque de confiance de la part du Ministère chargé de 
voir au bon fonctionnement des affaires publiques. 

P*A. Gouin Enrg., charges extincteurs chimiques $12.53  
Alex. Dugré, cautionnement et incendie 21.55 
A l'unanimité des membres du Conseil, les canptes qui pré-

cêdent sont adoptés. 
La séance est ajournée au 24 mars 1952. 

Adopté. 

Sec.-Très 

Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITAT ION DE LA POINTE-DU-LAC. 

24 Séance ajournée du trois mars mil neuf cent cinquante-deux, 
mars tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce vingt-quatre 
1952. mars mil neuf cent cinquante-deux et à laquelle sont présents 

MM. Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, sous la présidence de 
M. le maire Napoléon Guilbert, ne formant pas quorum. 

Après plus d'une heure d'attente, la séance est levée faute 
de quorum. 

Maire. 

Sec.-Très. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

7 Session régulière de la susdite Corporation Municipale te-
avril nue au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce sept avril 
1952. mil neuf cent cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM. 

Joseph L.Auger, Lucien Lessard, Rosario Crête, Adrien Desmarais, 
René Dugré, sous là présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée il èst résolu d'en adopter les 
minutes telles que lues. 

Corres- De M. Roméo Morissette, ingénieur civil, offrant ses servi-
pon- ces à la Municipalité. 
dance. De l'Association, des Infirmes des Trois-Rivières Inc., de-

mande de voter unë résolution en faveur d'une pendion pour les 
infirmes, venant du Gouvernement de La Province. 

Du Ministère de l'Agriculture, accusé de réception de la 
demande d'aide pour drainage du cours d'eau Garceau ou Décharge 
St-Charles. 

Du Ministère de la Voirie, RE: ouverture des chemins à la 
circulation d'été. 

De l'honorable Dr Marc Trudel, nous informant qu'il est 
impossible d'obtenir une entrevue avec le Premier Ministre. 

Du Ministère de la Voirie, département des expropriateurs 
consentant à suggérer au Département de payer 50$ de l'estimé 
au montant de $1,375.32 sur les changements concernant l'aqueduc 
du côté EST du village. 

De l'Office du Drainage, Re: Canal des Seigneurs. 
Requête présentée par des propriétaires de la rue du-Fieuve 

pour obtenir une lumière de rue. 
A l'unanimité des membres du conseil, il est résolu que la 

proposition qui nous e,st faite par M. J.C. Garneau dans sa lettre 
du 31 mars 1952'n'est pas acceptable ët que ladite Corporation 
Municipale tient toujours comme responsable le Départ;einent de la 
Voirie Provinciale des dommages qui pourraient survenir en ca3 de 
déffectuosité de notre aqueduc municipale pour la partie qui se 
trouve en dessous de la. voie publique construite au sud de l'an-
cienne route No 2 à l'entrée Est du village, et ce tant que ledit 



Département netôonsentira pas à enlever ou faire enlever ledit tuyau 
soit en nous"attribuant le montant de l'estimé en date du 9 mars 
1952 ou en le faisant lui-même à ses frais. 

La Corporation n'est pas responsable, à notre avis, du fait 
que son service public,(1'aqueduc) ait été recouvert par votre ser-
vice public, (la route) et de ce fait nous ne pouvons faire le chan-
gement nécessaire et le charger aux résidents ou encore moins aux : 

abonnés de ladite aqueduc, le premier ayant priorité sur le second. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de prier 

le Gouvernement Provincial d'accorder une pension aux infirmes de 
la province, tout comme il en existe déjà en Ontario. Adopté. 

Honorable Dr Marc Trudel, veuillez, S.V.P. étudier la question 
v.isant .à nous obtenir une entrevue avec le Premier Ministre; nous 
constatons que certaines délégations ont eu l'honneur et l'avan-
tage d'être reçues par l'Honorable M. Duplessis, nous espérons que, 
avec votre influence et vos demandes répétées, nous ayons cette 
faveur pour l'avancement de neutre progrès de l'aqueduc municipale. 

Il est proposa par M. Adrien Desmarais, secondé par M, René 
Dugré, que la requête des résidents de la rue du Fleuve soit ac-
cordée â l'effet d'y faire l'installation d'une lumière de rue, 
au centre des propriétés qui y sont construites. 

Adopté sur division. 
Il est proposé par M. Lucien Lessard, secondé par M. Adrien 

Desmarais que la Corporation Municipale fasse l'acquisition de 
cinq extincteurs chimiques The General Fire Guard (Quick Aid) de 
la maison G.H. Wood & Co. Ltd au prix de $27.50 chacun. 

Adopté à l'unanimité. 
M. le conseiller Lucien Lessard'donne avis de motion qu'à la 

prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera 
passé et adopté s'il y a lieu visant aûx précautions à prendre 
contre le feu dans la susdite Municipalité. 

M. le conseiller Adrien Desmarais donne avis de motion qu'à 
la prochaine ' séance ou à une séance subséquente, un** règlement se-
ra passé et adopté s'il y a lieu en vue de casser le règlement 
No 45. 

M. le conseiller Adrien Desmafcais donne avis de motion qu'à 
la prochaine séance ou à une séance subséquente un règlement se-
ra passé et adopté s'il y a lieu en vue de réglementer la construc-
tion dans la susdite Municipalité. 

A l'unanimité des membres du Conseil!; il est résolu que, sous 
l'autorité de la Loi du temps réglementaire (S.R.Q. 1941, ch.2), 
le temps réglementaire dans les limites de cette M unicipalité soit 
de quatre heures en retard avec l'observatoire de Greenwidh, durafct 
la période déterminée par le ministre'des Affaires Municipales pour 
les cités de Montréal et de Québec. 

Que copie de la présente résolution soit transmise au minis-
tre des Affaires municipales, pour son approbation. Adopté. 

Il est proposé par M. René Dugré, secondé par M. Rosario Crê-
te qu'un octroi de'$50.00 soit accordé à l'O.T.J. paroissiale pour 
aider à financer 1'organisation de l'hiver dernier. 

Adopté à l'unanimité. 
Alex k'Dugré;141: charges extincteurs $4.00  
Adopté à l'unanimité. * . G h  m ^ 
La séance est levée. ntdJiurn "TUma^* Maire. 

Sec.- Très. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPAIE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance rgulière de la susdite Corporation municipale tenue 
ai lieu et à l'heure ordinaires des sessions ce cinq mai mil neuf 
cent' cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM. Joseph L. Au-
ger, Rosario Crête, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Lucien 

, Lessard, sous la présidence de M.,1e maire Napoléon Guilbert, for-
mant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de ladernière assemblée il est résolu d'en adopter les minutes 
telles que lues. Adopté. 

Corres^ Le Bureau du Revenu de la Province de Québec, fournissant tous 
pon- les renseignements nécessaires sur la Loi des Licences de Salles 
dance.de Danse et autres commentaires, par M. Georges Gelly. 

The.Bell Telephone Compamy of Qanada, demandant la permission 
de prolonger leurs réseaux téléphoniques. 

Le Ministère des Affaires Municipales, répondant au Secré-
taire sur les informations demandées dans le cas^d'un règlement 
de ramonage de cheminée; b) sur le règlement de construction â 
.être abrogé; c) sur le règlement de construction â être adopté. 

Du Ministère des Affaires Municipales, approuvant la résolu-
tion de notre Conseil, à l'effet de décréter l'avance de l'heure. 

Régie des Transports, faisant tenir â la susdite Municipali-
té une copie de l'autorisation transmise à Carier & Frère, rela-
tivement â la tarification et au zônage sur le parcours Pointe-
du-Lqc, - Trois-Riviêres. 

Du Rév. Frère Léon-François, V.P., priant la susdite Munici-
palité d'appuyer par résolution leur requête d'agrandissement de 
l'étang du moulin, aboutissant du canal des Seigneurs. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'appuyer 
la demande des Révérends Frères de L'Instruction Chrétienne, au-
près des autorités provinciales en vue d{obtenir la faveur de fai-
re creuser leur étang du Moulin aboutissant au Canal des Seigneurs 
au même tarif que pour le creusage du dit canal mais à leurs frais 
exclusifs. Adopté. 

Iq est proposé, appuyé et adopté comme suib:Que ce conseil 
consent, par les présentes, à la construction et à l'entretien par 
la Compagnie de Téléphone Bell du Candda de ses lignes de télé-
phone dans le s limites de cette Municipalité aux endroits et de la 
manière indiquée aux plans portant les numéros 820 en date du 
14 avril 1952; et désigne M. Alex. Dugré pour surveiller les tra-
vaux pour le compte de la Municipalité. Que ce conseil autorise 
par les présentes la dite Compagnie à émonder les arbres croissant 
ou existant sur les rues, routes, grand'routes, squares et lieux 
publics de cette Municipalité susceptibles de gêner la construc-
tion ou l'exploitation des dites lignes de téléphones indiquées aux 
plans susdits; cet émondage devra être fait sans dommage inutile 
et aux frais et risques de ladite Compagnie." Adopté. 

M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis qu'à la prochai-
ne séance ou à une séance subséquente, il sera passé et adopté s'il 
y a lieu un règlement concernant les salles de dance. 
/ — — A l'unsiimité des membres du Conseil, il est résolu d'appuyer 
/la requête des résidents du côté Est du village à l'effet d'obtenir 
I un octroi pour le posais d'un tuyau d'égoût en continuation de ce-
'.lui déjà existant et égoûtant dans le bas de la rivière St-Charles. 
u Adopté. 
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A l'unanimité des membres du conseil, il est résolu de deman-
der aux Révérends Frères de vendre à la susdite Municipalité ïa 
pointe de terrain existant à l'extrémité Sud de la rue de la Fa-
 brique leur appartenant et au prix que le Gouvernement leur a payé. 
En plus de bien vouloir accepter les conditions du contrat que 
nous vous avons envoyé en date du 17 novembre 1951, concernant 
le lot No 271 en vue de la construction de notre aqueduc municipa-
le, le tout tel que rédigé. D'après des informations obtenues des 
autorités judiciaires, nous sommes la s seuls propriétaires de la 
partie du lot No 271 dont il est question sur le contrat. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de féli-
citer hautement le Rvd Frère Albert-Marie pour sa récente nomina-
tion au haut poste d'assistant supérieur général de la Congréga-
tion des Frères de l'Instruction Chrétienne.- Adopté. 

Comptes. P. A. Gouin Enrg.,charges extincteurs $8.20 
Le compte/ qui précède est adopté à l'unanimité. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

. CORPORATION MUNICIPALE DE^LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
^ ^ A une assemblée des électeurs municipaux de la susdite 
I Municipalité, tenue à -la salle publique, ce quatorzième jour de mai 

mil neuf cent cinquante-deux, à dix heures de l'avant-midi, tel 
<ç'annocé par avis public, en date du 5 mai- mil neuf cent cinquan-
te-deux, pour la mise en nomination de candidats aux charges de 
conseillers de la susdite Municipalité, en remplacement 'de MM. 
Rosario Crête, siège No 6; Jos. L. Auger, siège No 5; René Dugré, 
siège No 4; dont le terme d'office est expiré. Que lundi, le dix-
neuvième jour de mai nil neuf cent cinquante-deux, s'il est né-
cessaire, un bureau de votation sera ouvert à la salle publique, 
depuis huit heures de l'avant midi, jusqu'à six heures du soir, pour 
la réception des votes des électeurs pour les candidats mis en 
nomination. 

Léo Bettez de cette municipalité a été nommé secrétaire 
de l'élection pour assister le président dqns l'accomplissement 
des devoirs de cette charge. 

Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier, étant de droit 
président de cette élection, requiers les électeurs ici présents 
de mettre en nomination les candidats de leur choix en rempla- | 
cement de messieurs les conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au président 
de 1'élection et mentionner les noms, prénoms, occupations des 
candidats, et le numéro du siège de chacun d'eux, ainsi que 
les noms au complet des proposeurs et secondeurs, lesquels de-

' vront être présents. 
1- Il a ét é mis ènlnomination à la charge de conseiller 4 

pour le siège No 6 de cette municipalité, M. Rosario Grête, 
cultivateur - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ont ? signé le bulletin de présentation, MM»Napoléon Guilbert, 
%runo "''HérduxV'-'Noé Dufresne,' Théode Garceau,. Jacques Rouette. 
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 2>- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité pour le siège No 5, M. Charles Marchand, 
électricien, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ont signé le bulletin de présentation, MM. Napoléon Guil-
bert, Bruho Héroux, Noé Dufresne, Théode Garceau, Jacques Rouette. 

3- Il a été mis en nomination à la chafcge de conseiller deur 
cette"Municipalité, pour le siège No 4, M. Antonio Benoit, culti-
vateur, | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ont signé le bulletin de présentation, MM* Napoléon Guilbert, 
Bruno Héroux, Noé Dufresne, Théode Garceau, Jacques Rouette. 

Etant donné qu'Bl s'est écoulé deux heures depuis l'ouverture 
de l'assemblée pour la présentation de candidat aux charges de con-
seillers de cette Municipalité, et qu'il n'y a que le nombre, voulu 
de candidats mis an nomination pour les dites charges.-

Je, Alexandre Dugré, président de l'élection, proclame élus 
par acclamation, conseillers de cette Municipalité, MM. Antonio 
Benoit, cultivateur, au siège No 4; Charles Marchand, électricien 
S[U siège No 5, et M. Rosario Crête, cultivateur, au siège No 6. 

Ont signé: Alex. Dugré, Prés. 
Léo Bettez, Sec. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA .POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation Municipale tenue au 
lieu et à l'heure ordinaires des sêssions ce deux juin mil neuf cent 
cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM. Charles Marchand, 
Antonio Benoit, Adrien Dësmarais, Fernando Guilbert, Lucien Lessard, 
sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de ladernière assemblée, les minutes sont approuvées telles que lues. 

Adopté. 
Corres- . Du Pacifique Canadien, faisant tenir à la Coip oration le montant 
pondan- de leur évaluation au montant de $4,600.00. 

ce. Du Rvd Frère Albert-Marie,A.S., .remerciant la Corporation de sa 
délicatesse à son égard lors de sa nomination comme Assistant Supé-
rieur Général. . . 

Des Rvds Pères de l'Instruction Chrétienne, offrant à la Cor-
poration de passer un acte de vente notarié dans l'affaire de la 
rue de la Fabrique. 

Des Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne, nous^annonçant-
leurs"bonhestintentions-de vouloir fournir, pour le Conseil du 
2 juin 1952 un projet d'entente acceptable par les 2 parties. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu,d'autori-
ser M. le maire Napoléon Guilbert â signer un contrat entre les Rvds 
Frères de l'Instruction Chrétienne et la Corporation suddite à l'ef-
fet de transférer une pointe de terrain au bout de la rue de la Fa-
brique, aboutissant à la nouvelle route nationale, de la dite Com-
munauté à laCorporation Municipale de la Bisitation de la Pointe-du-
Lac, au prix initial de Un dollar et les frais du notaire. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de confier 
aux estimateurs en office la fonction de reviser le rôle d'évalua-
tion dans la susdite Municipalité pour l'année 1952. Adopté. 
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Sur division, il est résolu de demander 4 lumières supplémen-
taires dans la susdite Municipalité réparties, une au coin de l'in-
tersection ouesfedes deux routes provinciales, une au coin de la 
Fabrique et du Fleuve, une chez M. Gérard Gendron, et une en haut 
chez M. J.B. Loranger. Un conseiller est contre et 4 en faveur. 

Adopté sur division. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu que le 

' projet de contrat entre la Corporation Municipale de la Visitation 
de la Pointe-du-£.ac et les Frères de l'Instruction Chrétienne, en 
date du 31 mai 1952, soit adopté avec un amendement à l'article VII-
et-un amendement à l'article XII, 

Adopté. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'autoriser 

M. le maire Napoléon Guilbert â. signer le contrat d'entente entre 
les Rév.- Frères de l'Instruction Chrétienne et la Corporation Muni-
cipale de la-Visitation de la Pointe-du-Lac, dans le sens tel qu'a-
dopté p-lus haut. Adopté. 

Règlement No 56. 
- CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Règlement No 56, prohibant les salles de danse publiques dans 
la susdite Municipalité. 

Attendu que la réglementation sur les salles de danse est à 
l'ordre du jour. 

Attendu qu'un avis de motion a été donné dans ce sens; 
Attendu que l'article du Code Municipal 403, paragraphe 4, nous 

autorise à réglementer ou prohiber les salles de danse publiques dans 
la municipalité. 

En 'conséquence, à l'unanimité des membres du Conseil, un règle-
ment, portant le No 56, est adopté et il est résolu ce qui suit: 

Que toutes salles de danse publiquesssoient prohibées dans la sus-
dite Corporation Municipale. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Fait et adopté â .la Pointe-du-Lac, ce deuxième jour de juin mil 

neuf cent cinquante-deux. 
(signé) Napoléon Guilbert,Maire 
" Alex. Dugré, Sec.-Très. 

M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis de motion qu'à la 
prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera pas-
sé et adopté s'il y a lieu, à l'effet de réglementer, selon l'arti-
cle 404, les nuisances publiques, tel que l'emploi des hauts-parleurs 
machines â musique.automatiques et claxons de machines à certaines 
heures. . 

Comptes. G. H. Wood & Cie $140.25 
Athanase Crête, chauffage salle 6.00, lumière 6mois 3.25 $ 9.25 
Aqueduc. 
Georges Brochu, accident 7 mai 1952 19.18 
Alex. Dugré, travail entr. 8.- outillage^ 5.50-perc.9.75 23.25  
Corporation Mun. Vis. administration générale remb. 400.00 

 A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'adopter 
les comptes ci-hauts. Adopté. 

La séance est levée. 
cm Maire. 

Sec.-Très. 

T 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

7 juil.  Séance régulière de la susdite Corporation tenue au lieu et 
1952. à l'heure ordinaires des sessions, ce sept juillet mil neuf cent 

cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, 
Charles Marchand, Antonio Benoit, Adrien Desmarais, Fernando Guil-
bert, Lucien Lessard, sous la présidence de M. le maire Napoléon 
Guilbert, formant quorum.-

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées telles 
que lues. 

Corres-Démande de souscription pour les sinistrés de  St-Urbain, Charlevoix. 
pon- Copie du contrat d'achat de la rue de la'Fabrique, 
dance. Loranger & Molesworth, nous annonçant la vente du tuyau de fc» 

te Delavaud pour qqueducs. 
Du Dr Marc Trudel, accusé de réception des résolutions re: Bou-

lé vard dëcEpnnahèourt. 
The Bell Telephone Co. of Cahada, nous avisant que les travaux 

mentionnés dans leur lettre du 14 avril 1952, sont maintenant ter-
minés. 

Du Rév. Frère Albert-Marie, IïC., accusant réception de notre 
lettre du 6 juin dernier. 

Etude du projet de contrat entre la Corporation Municipale et 
les Frères de l'instruction Chrétienne, 31 mai 1952. 

Règlement No 57. '  . 
Canada 
Province de Québec, 
Corporation Municipale de la Visitationde la Pointe-du-Lac. 

Pour définir comme nuisance- publique certains amusements ou 
musique à certaines heures. 

Attendu qu'il existe dans la municipalité des maisons publi-
ques qui font ou laissent jouer de la musique trop tard et trop 
fort. 

Attendu que l'article 404 nous autorise à réglementer dans de 
tels cas. 

Attendu qu'un avis de motion a été donné à la dernière assem-
blée à cet effet. 

En conséquence, il est proposé et adopté par règlement, ce qui 
suit: 

1- Est considérée comme nuisances publiques et aux heures sous-
mentionnées, toute musique â haut parleur extérieur ou puissant à 
l'intérieur qui peut causer des ennuis aux gens des environs entre 
onze heures de l'après-midi et dix heures de l'avant-midi. 

Toute personne étant à 1'encontre du présent règlement est pas-
sible d'une amende de pas plus de- $20.00 ou â défaut du paiement et 
des frai s,à un emprisonnement de pas plus d'un mois selon l'Article 
371 C.M.. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Fait et signé ce sept juillet 1952.-

(signé) Napoléon Guilbert, 
/ K Alex. Dugré, Sec.-Très. 
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Comptes.Gilles-Guy Garceau, honoraire de contrat 2S'£? 
Mme Xavier Bisson, compte Lucien Guay, 
Viateur Crête, taxi 2.00 
Chs. Ed. Rouette, estimateur ' jw 
Ferdinand Comeau* estimateur b«00 
J.-Philippe Dugré, estimateur , » .. . /^H5!? 

Les comptes qui précèdent sont adoptes à l'unanimité. Adopte 

Amendements au rôle d'évaluation!, 
El- Léo Gélinas â Albert Duplessis', 

Mme Rodolphe Garceau à l'Abbé Georges Biron, 
3- Alphonse Laferté à P.A. Gélinas, 
"4- Alfred Larouche à Roger et J.P. Lavergne, 
V5- Joseph Bisson à Henri Bisson, 608 x 60'.avec maison 
6- Cyrille Rouette à François Rouette, 
7- Roger Picard à J. Clément Gélinas,. 
8- Albert Paquin à Jos. Guilbert, 
" 9- Gaston Trudel à Alex. Dugré, 
10- Roland Fournier à Alex. Dugré, 
<11- Henri Dugré â Mme Marie-Anne C. Mathon, 
42- René St-Pierre, â Mlle Rose Poudrier No 63, 
43- Jos.T. Guay â Antoine Godin No 71, ; _ 
14- J.L. IIoulo ot E.A. IIuulo à Juloa Plais P.Nu g ^ V ^ y / 

1/15- Irénée Cantin à Orner Valliêres, 
/16- Dame Arthur Lemieux à Gaston Bisson 
17- Dame J.N. Potvin â Mlle^Flora Bundock, 
18- Adrien Desmarais à Fernand Francoeur, P267, 
'19- Lionel Comeau â Raynald Poulin, 

Liste électorale.  
"20- Rolland Comeau, 21 ans, loc. 
'21- Antonio Grimard, 45 ans,loc. 
'22- Dame Georgette H. Biais, 35 ans, ép. 
"23- Dame Blandine D. Garceau, E. 
3̂4:- Robert Gauthier, L. 
''25- Wilfrid La joie, L. 
1/26- Paul Simard, 21 ans 
/27- Pierre Dugré, 21 ans 
'28- Charles Dickner, 21 ans 
^29- EAilien Livernoche? 21 ans. 
'30- Roger Pronovost, L. 
/31- Paul Tourygny, L. 
'32- Raynald Poulin, P. 
33- Monique B. Poulin, E. 
^34- Orner Valliêres, P#  

35- Marie-Jeanne L. Valliêres, E. 
36- Roger Valliêres, 21 ans, F. 

/37- Françoise Gauthier, 21 ans, F. 
J38- Marie-Anne C. Mathon, P. 
^39- Anthime Mathon, E. 
'40- Lorenzo Lockwell, L. 
/41- Gabriel Tousignant, L. 

/42- Mme Thérèse. C. Arbour,' E.v terrain Const. Total 
-43- Florian Vézina, No 59, ajouter terr.m 50. 50. 
1/44- Aldéi Laforest, No 59, " 100. 100. 
45- Albert Duplessis, No 59, " 100. 100. 
"46— Jean Lemieux, No 59 " 100. 100. 200. 
47- Hervé Ladouceur, No 59, " l 5 0' it,u* 
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terrain const. Total 
48- Emile Bornais', No 59, ajouter 150. 150. 
49- Faid"a Bastarache, No 59, !» 50. 50. 
"50- Alfred Dugpay, No 50, !l 150. 150. 
"51- Camille Gélinas, No 59, II 150. 150. 
"52- Henri Bourassa, No 59, II 250. 250. 
-53- Henri St-Pierre,Np 58, 

Chs-Ed. Desfossés, 
diminuer 50. 50. 

-54-
Henri St-Pierre,Np 58, 
Chs-Ed. Desfossés, ajouter 100. 100. 

-55- J. Arthur St-Pierre, » 100. 100. 
56- Mlle Rose Poudrier, » 200. 200. 
V57- Amable Mas son, h 200. 200. 
<58- Willy Dubé, « 50. 50. 
<59- Gustave Ouellette, » 250. 250. 
"60- Antoine Godin, h 300. 300. 
"61- Whawinigap W. & P.Co. il 200. 200. 
"62- Maurice Doyon , ii 200. 200. 
63- Auxibe Messier, ii 900. 900. 
-64- Ernest L. Denoncou?t , h 250. 250. 
"65- A. D. Gascon , h 1200. 1200. 
-66- Dr Rod. Dugré,. h 700. 700. 
"67- Jules Biais, évaluer 150. 2050. 2200. 
"68- J.L.Houle &E.A. Houle, diminuer 150. 150. 
-69- Joseph Bisson,. H 50. 700. 1 750. 
70- Henri Bisson, . ajouter 50. 700. 750. 
"71- Léo Guay, !» 400. 400. 
72- Gérard Gendron, h 2150. 2150. 

-73- Jacques Rouette, h 400. 400. 
74- J. D. Garceau, »i 1000. 1000. 
<75- Léo Rouette, tt  300. 300. 
< 76- Adélard Rouette, h 50. 50. 
'77- René Dugré, h 200. 200. 
"78- Donat Bourassa, diminuer 1600. 1600. 
79- Adrien Desmarais, ajouter 500. 500. 

-80- Lionel Comeau,. » 1100. 1100. 
"81- H. P. Senneville, h 200. 200. 
"82- Comm. Scol. Village, !» 400. 400 ; 
-83- SS. Dominicaines, Il 1900. 1900. 
84- Frs. Ecoles Chrétiennes, II 200. 200. 
«"85- Frs. Inst. Chrétienne, II 200. 200. 
"86- Gouv. Provincial, diminuer 800. 1400. 2200. 
-87- Orner A^bour, it 100. 100. 
-88- Léo Arbour, évaluer 100. 200. 300. 

Ces amendements sont 
La séance est. levée. 

adoptés a l'unanimité. 

Maire. 

Sec.-Très, 

CANADA ' . . 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. . 

Session régulière de la:susdite Corporation Municipale tenue 
au lieu et à l'heure ordinaires des séances ce quatre août mil neuf 
cent cinquante-deux et à laquelle sont présents: -MM. .Charles Marchand, 
Antonio Benoit, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, 
sous la présidence dé M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 



Après la récitation de la prière et la lecture du pêocès-verbal 
de la* dernière assemblée, les minutés en sont adoptées telles que 
lues. Adopté. 

Du Ministère de la défense nationale, lettre de M. Bernatohez 
invitant la Corporation Municipale à encourager les geunes gens â 
suivre l'entraînement militaire. 

The Bell Telephone Co. of Canada, lettre déclarant que les tra-
vaux dans le rang des Petites-Terres tels que mentionnés dans leur 
lettre en-date du 23 novembre 1951, sont terminés. 

Remboursement du compte de M, Lucien Guay au mon tant de $8.71 
par la Corporation Scolaire de Pointe-du-Lac village. 

Régie des Transports Provinciale déclarant permanente l'autori-
sation donnée le 7 avril 1952 relativement à la tarification et au 
zônage de la Cie d'autobus Carier et Frère Limitée} 

. Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac. 
Budget 1953  

Dépenses prévues. 
Administration générale . 

Secrétaire trésorier, salaire $420.00 -
Cautionnement - 10.00' 
Papeterie, timbres, téléphone 75.00' 
Bureau d'évaluation 50.00-
Vérification 30.00' 
Frais légaux, Revue 30.00' 
Election, subvention et divers 25.00 ' 
Salle du Conseil' 15.00' $655.00 

Services/publies. 
Service-incendie 150.00' 
éclairage des rues 375.00' 
Entretien des rues et chemins 300,00' 
Frais d'administration 100.00- 925.00 

Divers 
Conseil de Comté 200.00' 
Assistance Publique 150.00' 
Imprévus 100.00-   450.00 
Total des dépenses. $2,030.00 

Revenue prévus 
Permis de construction 5.00  

Intérêt bancaire 5.00 
Frais de service 8 80 OC 
Subventions Communautés 50.00 
Assistance Publique 150.00 2:18.00 
Taxe foncière de .15 x 569,700 imposable 904.55 

" " " .15 x 623,900 non-imp. & imp. 935.85 
Total des revenus. 
Surplus prévu Î $ 2 8 . 4 0 
Considérant que les dépenses telles que décrites ci-dessus 

s'élèvent à $ 2 , 0 3 0 . 0 0 , et les revenus autres que la taxe foncière 
â $218.00. 

Considérant que pour solder la différence entre tels révenus 
et la total des dépenses, une somme de $ 1 8 4 0 . 4 0 e3t nécessairement 
requise* 

Considérant que l'évaluation des biens-fonds non-imposables 
est de $ 5 4 . 2 5 0 . et celle des biens-fonds imposables est de $ 5 6 9 , 7 0 0 . 

En conséquence, il est résolu à l'unanimité des membres ,du 
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Conseil qu'une résolution; soit adoptée, séance tenante, aux fins 
suivantes: 

 1- D'imposer une taxe spéciale de ,15 par $100.00 d'évaluation 
sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, tels que 
portés au rôle d'évaluation en vigueur, afin de pourvoir au paiement 
des Utilités publiques. 

2- D'imposer une taxe foncière générale de .15 par $100.00 d'é-
valuation sur tous les biens-fonds imposables de cette Municipalité, 
tels qu'inscrits au rôle d'évaluation en vigueur afin de pourvoir au 
paiement des dépenses générales de cette Municipalité. 

Le Secrétaire-trésorier est autorisééâ entrer ces deux taxes dans 
la Môme colonne au rôle de perception. Adopté. 

M. le Conseiller Adrien Desmarais donne avis de motion de la 
présentation d'un règlement pour emprunter le montant nécessaire à^ 
la construction d'un aqueduc municipale, â la prochaine séance ou à 
„une séance subséquente. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'accorder 
à M. P.E. Plante, la surveillance et le contrat de faire le posage 
de 450' d'aqueduc de 6" à l'Est du village à ses charges et frais. 

Les matériaux seront fournis par la Corporation et seront posés 
avec 5-jg pieds de terre sur le dessus, excepté le bois qui pourrait 
être employé lors du creusage. 

Les entrées de MM. Raoul Laurion et Edmond Gigaac seront faites 
aux frais du contracteur. 

Le tuyau sera posé à un endroit désigné et connu par les deux 
parties. ^ #  

Il y aura en tout 11 sorties à poser, prêtes à être connectées. 
Le tout sera payable $600.00 sur réception de l'octroi du Dépar-

tement de la Voirie. 
L'assurance responsabilité sera prise et payée par la Corporation. 
Le contracteur garantit son travail pour une période de 6 mois 

après l'acceptation des travaux par l'inspecteur du Gouvernement. 
Adopté. 

M. le maire est autorisé à signer le contrat avec M. P.E. Plante. 
A l'unanimité des membres du Conseil de la susdite Corporation 

il est résolu d'offrir à Mgr G.L. Pelletier, nos félicitations et 
remerciements pour le beau travail qu'il a effectué dans le règle-
ment entre La Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne 
et notre ̂ Corporation Municipalè. 

Adopté. 
Aqueduc. 
Donat Dupont, 4 hrs à.60 & bois $12.40 
Alex. Dugré, 17 hrs à .75 12.75 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à 1'unanimité.Adopté. 
La résolution suivante adoptée à l'unanimité à la séance du 

4 août 1952, et autorisant son Honneur le Maire, Napoléon Guilbert, 
à signer aved la Congrégation des Rév. Frères de l'Instruction Chré-
tienne, district St-Fran§ois-Xavier, un contrat comportant les clau-
ses suivantes: 

1.- Après un commun accord entre la Municipalité de la 'Visita-
tion de la Pointe-du-Lac et la Congrégation des Frères de l'Instruc-
tion Chrétienne, il est convenu que la dite Municipalité: 

lô- pourra jouir de l'entier usage, disposition et exploita-
tion des sources d'eau ainsi décrites: 

a) Sources au N.-E. du pont Duplessis, suR le lot 271, 
en remontant à environ 70U pieds et à pas plus près 
de quatre pieds du £uyau de l'aqueduc des F.I.C. 



b) Les plus grosses sources'* qui desservent présentement 1 
" ' c .l'aqueduc dit Leclerc et Garceau sur le lot 271. 

2o- pourra, au besoin, ériger un barrage au ruisseau servant 
de ligne entre les lots 271 et 272, et la terre appartenant à M. 
Alexandse Dugré (No. 270). 

3o- pourra installer sur les terrains les dites sources délimi-
tées par une commune entente les réservoirs nécessaires âel'érection 
d'un aqueduc municipal. 

II.- La Corporation Municipale pourra de même mener une condui-
te d'eau du diamètre qu'elle désirera, à partir de ces réservoirs vers 
le village en passant sur le lot No. 271, aux endroits déterminés par 
les ingénieurs de la Régie Provinciale. Ladite corporation pourra sur 
place utiliser le bois ou le sable-- ainsi que les chemins-- dont elle 
aurait besoin pour la construction dudit aqueduc. 

De plus, la Corporation Municipale pourra faire l'installation 
d'un tuyau dans la rivière Saint-Charles à un endroit assez en amoht 
des réservoirs pour permettre l'entrée par gravité de l'eau dans le 
réservoir de service, qui sera tout probablement situé près des bâ-
timents de ferme de M. Philippe Dugre; cette clause annexe servira 
uniquement en cas d'incendie, à l'avantage des deux parties. A cette 
fin, deux bornes-fontaines seront installées à une distance convena-
ble de nos bâtiments et dépendances, l'une à l'extrémité nord-est du 
cimetière paroissiale, l'autre vers l'entrée principale de la proprié-
té des F.I.C. Il ne sera pas question de barrage de la rivière. 

III.- Les travaux devront être exécutés en causant le moins de 
dommages possibles â la propriété, notamment dans la rivière Saint-
Charles; après les travaux, la propriété sera remise en bon état. La 
Corporation réparerait tout dommage qu'elle causerait à l'aqueduc de 
la Communauté. Les arbres coupés seront à la disposition de la com-
munauté. 

IV.- La Communauté accordera aux personnes dûment préposées par 
la Municipalité à la surveillance de l'Aqueduc le droit de vaquer sur 
son terrain, là où passent les tuyaux, mais en autant seulement que 
ce sera nécessaire pour le bon fonctionnement de ce service municipal. 

V.- Pour assurer le bon fonctionnement et le maintien des sources, 
la Congrégation et ses successeurs ne pourront faire de coupe do bois 
de moins de cinq pouces dans un diamètre de cent pieds des soutees 
indiquées à l'article 1 (dans 271 Est,)cette partie du No. 271 si-
tuée au Nord-Est de la rivière Saint-Charles. 

VI.- Une fois les travaux d'installation terminés, aucun travail 
ne s'effectuera sur la propriété des F.I.C., en dehors des limites en-
tendues à l'erticle I sans 1'autorisation .expresse de la Congrégation. 
En cas de nécessité urgent?, on communiquera au moins par téléphone. 

VII.- Si les sources actuellement exploitées par la Congrégation 
diminuaient leur débit au point de lui devenir insuffisantes, la Cor-
poration Municipale forait les démarches nécessaires pour assurer à 
ladite Congrégation en amont des sources actuelles, des equx suffisam-
ment abondantes, tout en tenant compte du fait que toutes dépenses 
encourues par la Corporation én de telles circonstances lui seront 
remboursées par la Congrégation, si dépenses il y a, une fois les dé-
marches terminées, 

VIII.- L'exploitation des dites sources n'autorise pas les béné-
ficiaires à poser des tuyaux de drainage en dehors des endroits con-
venus à l'article I. 
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IX.-Par les présentes les contr ats A. Duplessis-Jos. Garceau de 
1913; Jos. Garceau-Evariste Leclerc de 1936; EvaristeLeclerc- Muni-
cipalité de la Visitation de la Pointe-du-Lac de 1949; Annie Chamber-
land (Dame Vve Ad. Duplessis)- Philippe Dugré de 1950; et Philippe 
Dugré-Municipalité de la_Visitation de la Pointe-du-^ac de 1950; sont 
résiliés enttout ce qii affecte ou pourrait affecter* de façon quel-
conque, les biens des F.I.C. qui demeurent propriétaires des fonds 
et lots -de terre affectés par la présente servitude. 

X.- Par un acte officiel, les F.I.C. seront reconnus seuls pro-
priétaires du lot No 271, pour la partie seulement dans laquelle la 
Corporation est concernée. 

XI." Les sources sont cédées à la population du village de la 
Pointe-du-Lac; vu le service social important rendu ainsi a la popu-
lation, et aussi comme dédommagement de la servitude qu'accepte la 
Commumauté à cette occasion, si, plus tard, la Corporation de la Vi-
sitation de la Poihte-du-Lac voulait se déssaisir des sources sus-
mentionnées, ou en cesser l'exploitation à la présente fin d'approvi-
sionner»? die au la population du Village, les dites sources redevien-
draient la propriété des Frères. 

XII.- Une compensation de $800,CG sera accordée à la Congréga-
tion des F.I.C. dès que la Municipalité aura obtenu un octroi du 
Gouvernement suffisant pour construire un aqueduc municipal, 

XIII.- Présent contrat et pièces additionnelles officielles aux 
frais de la Corporation avec copie à la Congrégation des F.I.C. 

XIV.- Au cas où le projet actuel d'aqueduc municipal n'aboutirait 
pas avant le 1er janvier 1954, le présent contrat serait considéré 
comme nul et sujet à reconsidération, et les sommes versées à la Con-
grégation des F.I.C. par la Municipalité seraient remboursées à celle-
ci, sans frais et sans intérêts. 

Adopté. 
La séance est levée. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Séance régulière de la susdite Corporation Municipale, tenue' au 
2 sept.lieu et à l'heure ordinaires des sessions, ce mardi deux septembre 
1952. mil neuf cent cinquante-deux, lundi le premier, étant fête légale et 

â laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Charles Marchand, Adrien 
Desmarais, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, for-
mant qiorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées à l'unanimité 
telles que lues. 

Lettre circulaire, d'un groupe de cultivateurs du Comté de St-
Maurice, demandant d'étudier la possibilité de former un comté agri-
cole avec le bas du comté. ' , 

Assistance Publique par M. MichéfeL L Guimont, établissant que la 
Corporation susdite doit un montant de $337.25 â ce Département. 

i 



Lecture de l'avis que le Secrétaire-Trésorier a fait parvenir au 
Ministère de la Voirie en réclamation d'une somme de $1,375.32 pour 
travaux d'aqueduc. 

Lecture d'une demande d'octroi en vue de la construction de l'a-
queduc municipale envoyée au Premier Ministre Duplessis, au Ministre 
des Travaux Publics, et au Dr Marc Trudel. 

Il est résolu â l'unanimité des membres du Conseil d'annuler la 
résolution du 4 août 1952, concernant ^autorisation â M. le maire 
Napoléon Guilbert pour signer le contrat avec les Frères. Adopté. 

Il est proposé par M. Adrien Desmarais appuyé par M..Charles 
Marchand et adopté à l'unanimité que M. Napoléon Guilbert soit autori-
sé à signer pour et au nom de la susdite Corporation, un contrat d'en-
tente avec la Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne, dis-
trict St-François-Xavier, tel que ci-dessous: 
L'AN MIL NEUF CENT CINQUANTE DEUX, le 
DEVANT Me GILLES GUY GARCEAU, Notaire pour la Province de Québec, pra-
tiquant aux Trois-Rivières et résidant à la Pointe-du-Lac.  
COMPARAISSENT: -LA CONGREGATION DES FRERES DE L'INSTRUCTION.CHRETIENNE, 
district de St-François-Xavier, de la Pointe-du-Lac, corporation reli-
gieuse y ayant son siège social, incorporée par Lettres Patentes de 
la Province le 4 sept. 1948, ici.représentée par le Rev. Frère 

, en religion, né. , domicilié à la Pointe-
du-Lac, autorisé à ce faire par une résolution du conseil d'adminis-
tration de la dite Congrégation, en date du , dont copie 
est annexée à l'original des présentes, après; avoir été signée pour 
identification par le mandataire avec et en présence du notaire, ci-
après appelée la CONGREGATION. 

ET : -
LA CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE LA VISITATION DE LA POIN-

TE-DU-LAC, corporation civile ayant son siège social à la Pointe-du-
Lac, ici représentée par Son Maire, Monsieur Napoléon Guilbert, rentier 
du même lieu, dûment aiitorisé à ce faire par une résolution adoptée 
par Je conseil en date du 3 septembre 1952, et dont copie certifiée 
est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée 
pour identification par ledit mandataire avec et en présence du no-
taire, ci-après appelée la CORPORATIONS 

La Corporation convient et déclare tout d'abord ce qui suit:-
lo- Que le 6 avril 1950, par acte devant Me Alphonse Lamy, notaire, 
dont copie enreg. sous le no:-162,675, Philippe Dugré, cultivateur de 
la Pte-du-Lac, a fait ou prétendu faire l'acquisition de Dame Annie 
Duplessis du lot ci-après décrit:-

DESIGNATION. 
Cette partie du lot numéro:- DEUX CENT SOIXANTE ET 0NZE(p-271) 

du cadastre officiel de la paroisse de la Visitation de la Pointë-dy-
Lac, comté de St-Maurice, située du côté EST de la rivière St-Char-' 
les à partir du cours d'eau qui se trouve juste au nord du cable 
souterrain du Bell Telephone, 'à aller au cordon du sixième rang, 
sans bâtisse, avec lés servitudes actives et passives, apparentes ou 
non, mais à distraire la partie qui en a été acquiwe par les Frères 
de l'Instruction Chrétienne par contrat enrégistré au bureau des 
Trois-Rivières, sous le no:-65,389. 
2o-Que le 22 avril 1950, sur présentation d'une requête par Philippe 
Dugré, ei-desous, invoquant prescription trentenaire, L'art. 1088e 
et l'art. 2183-a C.C., laCour Supérieure séante pour le district des 
Trois-Rivières déclarait Philippe Dugré, propriétaire du lot précé-
demment décrit, copie du jugement fut enrég. le 26 avril 1950, sui-
vant, sous le no:-162,837; aucune des dites procédures n'ayant été 
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signifié à la dite Congrégation; 
3o-Que le 4 mai 1950, la Corporation municipale de la Visitation de 
la Pointe-du-Lac, a fait ou prétendu faire l'acquisition du lot ci-
dessus de Philippe Dugré et en devenir propriétaire, contrat enrég. 
sous le no:162,946; 
3A-Que la Corporation reconnaît par les présentes que la Congréga-
tion n'a jamais admis les droits ou prétentions de droit de la Cor-
poration relativement à l'immeuble décrit précédemment; 
4o-Que pour régler les difficultés existant entre elles au sujetf du 
lot no:-271, il importe de clarifier la situation et leur3 droits 
respectifs comme suit, la Corporation:-
Ao-fait,en faveur de la Congrégation des Frères de 1'Instructiôn 
Chrétienne ci-dessus acceptant, cession de ses droits et prétentions 
à la propriété de la partie du lot numéro:-DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE 
ci-dessus, (P-271) décrite, avec possession à compter d'aujourd'hui 
le tout sans aucune garantie; 
Bo-Renonce, â compter de ce jour en faveur de la dite Congrégation 
acceptant, aux servitudes pouvant affecter ou affectant, de façon 
quelconque, les biens fonciers actuels de la Congrétgation, servitu-
des lui résultant de 1'enrégistrement d'un acte d'achat que lui con-
sentit Evariste Leclerc, (aqueduc) par acte devant Me Paul Fleury, 
le 9 septembre 1949, enreg. sous le No:-160,113 le lendemain. 

La cession faite à l'article 4-a et la renonciation faite â 
l'article 4-b ci-dessus, restent cependant sujettes, aux conditions 
et stipulations ci-après, qui constituent la considération essentiel-
le du présent contrat. 
5o- CONDITIONS ET STIPULATIONS. . 
Io-Aprês un commun accord entre la Municipalité de laVisitation de 
la Pointe-du-Lac, et la Congrégation des Frères de l'Instruction Chré-
tienne, il est convenu que ladite Corporation :-

lo-pourra jouir de l'entier usage des sources d'eau ci-après 
décrites:-
a) Sources au NORD-OUEST du pont Duplessis, sur le numéro:-DEUX 
CENT SOIXANTE ET ONZE, du cadastre officiel de la paroisse de 
la Visitation de la Pointe-du-Lac, en remontant à environ 700 
pieds et à pas plus près de 4 pieds de l'aqueduc des Frères ci-
dessus; 
b)Les plus grosses sources qui désservent présentement l'aqueduc 
dit Leclerc et Garceau sur le même lot:-DEUX CENT SOIXANTE ET 
ONZE; 
2o-pourra, au besoin, ériger un barrage au ruisseau servant de 
ligne entre les lots numéros:-DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE ET 
DEUX CENT SOIXANTE ET DOUZE du cadastre de la Pte du Lac, et 
à la terre appartenant à Alexandre Dugré, étant partie du lot 
numéro:-DEUX CENT SOIXANTE ET DIX du même cadastre; 
3o-pourra installer sur les terrains des dites sources délimi-
tées par une entente commune, les réservoirs nécessaires à l'é-
rection d'un aqueduc municipal. 

II.-La Corporation Municipale pourra de Même mener une conduite d'eau 
du diamètre qu'elle le désirera, à partir de ces réservoirs vers le 
village en passant sur le lot no:-(271) DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE 
du cadastre de la Pte-du-Lac, aux endroits déterminés par les ingé-
nieurs de la Régie Provinciale. Ladite corporation pourra sur place 
utiliser le bois en grume ou bois rond nécessaire (mais non pour 
construire les réservoirs) ainsi que le sable et le chemins dont 
elle aurait besoin pour "la construction du dit aqueduc. 
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Da plus, la Corporation Municipale, pourra faire l'installation 
d'un tuyau dans la rivière Saint-Charles, à un endroit assez en amont 
du réservoir de service pour permettre l'entrée par gravité de l'eau 
dans ce réservoir, qui sera tout probablement situé près des bâtiments 
de ferme de M. Philippe Dugré; cette clause annexe servira uniquement 
en cas d'incendie, à l'avantage des deux parties. A cette fin, deux 
bornes fontaines seront installées gratuitement à une distance conve-
nable des bâtiments ët dépendances de la Congrégation, l'une à l'ex-
trémité nord-est du cimetière paroissial, l'autre vers l'entrée prin-
cipale de la propriété de la Congrégation ci-dessus. Il ne serq pas 
question de barrage de la rivière. 
III.-Les travaux devront être exécutés en causant le moins de domma-
ges possible à la propriété, notamment dans la rivière St-Charles; 
après les travaux, la propriété sera remise en bon état. La Corpora-
tion réparera tout dommage qu'elle causera â l'aqueduc de la Commu-
nauté. Les arbres coupés non utilisés seront à la disposition de la 
communauté. 
IV.-La Congrégation accordera aux personnes dûment préposées par la 
Corporation à la surveillance de l'Aqueduc le droit de vaquer sur 
son terrain, là où passent les tuyaux, mais en autant seulement que ce 
sera nécessaire pour le bon fonctionnement de ce service municipal. 
V.-Pour assurer le bon fonctionnement et le maintien des sources, la 
Congrégati .m et ses successeurs ne pourront faire de coupe de bois 
de moins de cinq pouces dans un diamètre de cent pieds des sources 
indiquées â l'article 1 (no:-deux cent soixante et onze EST) cette 
partie du no:-deux cent soixante et onze située au nord-est de la 
rivière Saint-Charles. 
VI.-Une fois les travaux d'installation terminés, aucun travail ne 
s'effectuera sur la propriété de la Congrégation, en dehors des li-
mites entendues à l'article 5o-I.-di-dessus, sans l'autorisation ex-
presse de la Congrégation. En cas de nécessité urgente on communique-
ra au moins par téléphone. 
VII.- Si les sources actuelleméntfexploitées par la Congrégation di-
minuaient leui? débit au point de lui devenir insuffisantes, la Corpo-
ration municipale fera les démarches nécessaires pour assurer à la 
dite Congrégation en amont des sources actuelles des eaux suffisam-
ment abondantes, en se servant de ses droits d'expropriation si né-
cessaire, le tout étant effectué sous la surveillance, avec le consen-
tement, et aux frais de la Congrégation, afin que la Corporation ne 
soit pas contrainte de fournir gratuitement au détrimenttde ses abon-
nés, l'eau nécessaire à la Congrégation, advenant une telle alterna-
tive. 
TZIII, ̂ exploitation des dites sources n'autorise pas les bénéficiaires 
à poser des tuyaux de drainage en dehors des endroits convenus à l'ar-
ticle no:-5o-I ci-dessus; 
IX.-Les sources sont par le fait même à l'usage de la population du 
village de la Pointe-du-Lac; vu le service social important ainsi ren-
du â lapopulation, et aussi comme dédommagement ôe la servitude qu'ac-
cepte la Congrégation à cette occasion, si, plus tard, la Corporation 
de la Visitation de la Pointe-du-Lac, voulait se dessaisir des sour-
ces sus-mentionnees, ou en-cesser l'exploitation à la présente fin 
d'approvisionner d'eau la population du village, les dites sources 
redeviendront alors la propriété de la Congrégation, sans indemnité. 
.X.-Une compensation de huit, cents dollars ($800.00) sera versée à la 
Congrégation par la Corporation dès que le règlement d'emprunt en vue 
de la construction de l'aqueduc aura été approuvé par les contribua-
bles de la Pte-du-Lac. 
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XI.- Les frais des présentes et des pièces additionnelles séront aux 
frais de la Corporation, de même que le coût d'une copie pour la Con-
grégation; 
XII.- Si le présent projet d'aqueduc municipal n'est pas réalisé,, 
n'aboutit pas avant le I-ier Janvier 1955, le présent contrat sera 
considéré comme nul et sujet à reconsidération, et les sommes versées 
à la Congrégation par la Corporation seront remboursées à celle-ci, 
sans frais et sans intérêts. 

INTERVENTION. 
60-AUX PRESENTES intervient et est présent Alexandre Dugré, gérant 
demeurant et domicilié à la Pointe-du-Lac lequel déclare:-
Ao-Qu'il est propriétaire de la partie du lot numéroj-DEUX CENT SOIXAN-

TE ET DIX (p-270) du cadastre officiel- de la Visitation de la Pte-
du-Lac, contigue aux parties des lots nos:-271 et 272 dont il est 
parlé dans le paragraphe no:-2, de la clause numéro :-5o-ci-dessus, 
et ce en vertu d'un acte de vente par J.O. Dugré, devant Me Victor 
Abran, le 10 mars 1942, enreg. sous le no;-131,441, le 10 avril 
suivamt; 
Bo-Qulil a pris connaissance du présent projet d'acte d'accord 
entre la Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne et 
la Corporation de la Visitation de la Pointe-du-Lac: 
Co-Qu'il consent gratuitement que la dite Corporation de la Visi-
tation de la Pointe-du-Dac, érige un barrage sur le ruisseau qui 
sépare sa présente propriété (p-270) des lots ou parties de lots 
no:271 et 272 mentionnées précédemment, la présente servitude est 
consentie à la municipalité ci-dessus exclusivement pour l'aque-
duc projeté seulement; 
DONT ACTE à la Pointe-du-Lac, sous le numéro:-DEUX-CENT 
des minqtes du notaire soussigné. 

ET LECTURE FAITE; les parties aux présentes ont signé avec et 
en présence du notaire soussigné. 

M. Charles Marchand donne avis de motion qu'à la prochaine séan-
ce ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté et adopté 
s'il y a lieu en vue de décréter l'entretien des chemins d'hiver et 
prélever le coût de cet entretien par répartition des propriétaires 
intéressés . 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de faire les 
travaux d'excavation nécessaires afin de couper les entrées d'eau 
aux propriétaires qui ne paient pas d'eau actuellement et ce, au prix 
de $2,00 par entrée. Cette résolution est .adoptée afin de répondre 
aux demandes de ceux qui paient l'eau actuellemènt. Adopté. 

Une demande est faite à Carrier & Frères pour que l'autobus 
Trois-Rivières- Pointe-du-Lac, via Ste-Marguerite qui part de Troie-
Rivières à heures se rende au village Bointe-du-Lac afin d'accom-
moder-les travaillants à peine de retarder l'autobus suivant de ^ d'hau 
re ou partir â. 5-ç heures. Adopté. 

Comptes Alex. Dugré, ^ congrès Rouyn $12.00 
Aqueduc. 
Alex. Dugré, travaux entretien 6.95 
Corporation Mun. Vis., bal. remb. capital 122.30 
Les comptes qai précèdent sont adoptés à l'unanimité. Adopté. 

ffefJj^ Maire . 

Sg c » —TPÉS# 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA PÛINTE-DU-LAC. 

6 oct. I Séance régulière de la susdite Corporatipn M^nicio^tle tenue au 
1952. lieu et a l'heure ordinaires des sessions, laque sont pre-

sents MM. Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Char-
les Marchand, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées telles que 
lues. Adopté. 

Corres- The Bell Telephone Co. déclarant les travaux demandés le 11 dé-
pondance.cembre 1951, terminés. 

Carier & Frère, réponse â notre demande, re: autobus Ste-Mar-
guerite à 5.50 P.M.. 

Honorable Ministre Roméo Lorrain, accusé de réception de la de-
mande de subvention re: construction aqueduc. 

Résolu- \s - Les soussignés sont informés qu'un vaste territoire de chasse 
tions.c'et de pêche deviendra peut-être vacant sous peu. 

| Le gibier et le poisson y ont été conservés avec le plus grand 
soin, de. même que la forêt a été protégée efficacement contre le feu 
par la St. Maurice Forest Protective Association, qui devrait aussi 
continuer la protection de ce territoire. 

Suivant une sage politique du gouvernement provincial, des pares 
nationaux ou des réserves de chasse et de pêche ont été établis dans 
les plus importantes régions de la Province de Québec, mais l'occa-
sion ne s'est pas encore présentée d'établir un tel parc dans la 
Mauricie, 

Actuellement, un grand nombre de citoyens et de touristes ne 
peuvent goûter dans la Mauricie aux joies et aux plaisirs de la vie 
dans la grande nature parce que tous les bons territoires sont con-
cédés. 

Il importe de mettre à la portée de la population les sports 
de la chasse et de la pêche, si utiles, si sains, si hygiéniqi es et 
si moralisateurs. 

Il importe de saisir l'occasion pour établir en Mauricie, à 
proximité des cinq villes importantes de Trois-Rivières, Cap de la 
Madeleine, Shawinigan Falls, Grand'Mère et La Tuque, un Parc Natio-
nal ou réserve de chasse et de pêche qui, contribuera à faire corner 
prendre à nos gens la valeur économique, sociale, esthétique et rée 
créative de la forêt. 

Pour ces motifs, il est dûment proposé, secondé et résolu à 1-: 
l'unanimité que la Corporation Municipale susdite prie respectueuse-
ment le gouvernement de la Procince de décréter ce territoire Parc 
National ou réserve et de l'opérer comme tel dans l'intérêt de la 
conservation et pour le plus grand bien de la population. 

' . . Adopté. 
jds Nous lisons depuis quelque temps dans les journaux, que nos 

V-^Ministres fédéraux déplorent du haut des tribunes, ici et là dans 
le pays, le manque de techniciens canadiens, et qie pour remédier 
â cette pénurie, le gouvernement se voit obligé d'en importer une U 
couple de milles par année des pays d'Europe. 

Est-ce que nos chers ministres se sont réellement demandés, 
comment il se fait que le Canada ne peut plus trouger, parmi ses ci-
toyens actifs et remplis de talent, les techniciens nécessaires pour 
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répondre à nos besoins, tandis que dans les pays d'Europe, ils 
ne savent où se placer et qu'en Suisse seulement des milliers sont -
obligés de s'expatrier â l'étranger chaque année afin de pouvoir met-
tre leur talent à profit. 

Est-ce qu'en faisant une petite -enquête, ils n'auraient pas dé-
. couvert que ce sont eux les seuls responsables 'de cette lacune, en 
faisant la -sourde oreille aux nombreuses requêtes provenant du clergé 
et de différentes organisations civiles, demandant à ce que des exemp-
tions d'impôt soient accordées à toutes personnes qui maintiendront 
des enfants aux études universitaires ou spécialisées, même s'ils ont 
dépassé l'âge de 21 ans. 

Présentement d'après les lois de l'impôt sur les revenus, une 
exempti on de $400.00 est -accordée pour tout enfant en bas de -16 ans 
s'il-ne reçoit pas d'allocation familiale, et s'il est aux études jus-
qu'à l'âge de 21 ans. Mais lorsque cet enfant désire entrer à l'Uni-
versité, afin de se spécialiser dans quelque branches de l'industrie 
ou du commerce, ce qui arrive généralement après l'âge de 21 ans, aus 
cune exemption n'est accordée, so it au père de famille ou au protec-
teur de ce jeune homme, qui lui coûte, durant cette période d'étude 
spécialisée, doublement,,plus cher, vu qiiil est obligé de le mettre en 
pension en ville, dû au manque d'Université dans sa propre paroisse. 
Alors ce qui arrive le plud souvent, c'est que le père appauvri par 
l'Impôt dont il est accablé ne peut plus continuer â aider son fils 
et ce dernier est obligé de renoncer â ses ambitions, et se résigner 
à vivre dans la médiocrité afin de laisser aux étrangers le soin de 
venir prendre ici au Canada nos belles positions. 

Voilà pourquoi,, il est réspluéàpl^uhandmitéî que ce conseil in-
siste de nouveau auprès du gouvernement fédéral, afin que ce dernier 
accorde des exemptions d'Impôt non-seulement de $400.00, mais de $600.00 
à $800.00 à toutes lespersonnes, qui maintiendront des enfants aux 
études universitaires ayant 21 ans et plus sans limite d'âge. 

Que copies soiènt envoyées à l'Honorable Premier Ministre du Cana-
da Ls.. St-Lairent, ainsi qu'aux principaux journaux. 

Adopté. 
a/ A l'unanimité des membres du Conseil, il est adopté ce qui. suit: 

a-J Demander au Bouvernement Provincial de classer la route entre Pointe-
du-Lac et Trois-Rivières, via Ste-Marguerite, dans la catégorie des 
routes régionales, vu les améliorations y apportées, et la réfection 
du pont Garceau tout en s'appuyant sur une déclaration antérieure du 
Premier Ministre. En^plusieurs circonstances dans le passé, et en tou-
te saison, ce chemin fût utilisé comme voie d'accommodation à la route 
nationale, celle-ci étant accidentellement fermée à la circulation; ce 
chemin dessert en outre Trois-Rivières ville et paroisse, Pointe-du-
Lac et. la Visitation de la Pointe-du-Lac. Pour toutes ces raisons, ce 
chemin devrait être considéré comme route régionale sur toute sa lon-
gueur. Adopté. ( 

Règlement No 58; fco 
En vue de charger l'entretien des chemins d'hiver par moyen de 

répartition. 
Considérant que les chemins d'hiver devraient être entretenus pour 

la circulation automobile dans la Municipalité. 
Considérant que pour solder les dépenses de cet entretien il nous 

faut réglementer la façon de percevoir les dépenses encourues. 
Considérant qu'un avis de motion a été donné à cet effet à la der-

nière séance. 
En conséquence, il est résolu à l'unanimité et adopté s'il y a lieu 
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que les chemins d'hiver de l'avenue de Tonnancourt, (rue Ste-Mar-
guerite), de l'avenue Biais et de la rue de laFabrique, soient entre-
tenus à la circulation des véhicules automobiles et au frais des p©-
priétaires intéressés selon leur frontage, ainsir que au frais de la 
Corporation pour les routes . 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Adopté. 
Fait et signé à la Pointe-du-Lac, ce six octobre 1952. 

signé: Napoléon Guilbert, Maire, 
" Alex. Dugré, Sec.-Très. 

! Demande est faite à la Shawinigan Water & Power Co. de tourner 
la lumière du coin de la rue de la Fabrique et du boulevard neuf, 

! afin de donner l'éclairage surrla rue de la Fabrique. 
Comptes. P.E. Plante, accompte sur extention aqueduc . $500.00 
' Mme Maurice Gauthier, \ ménage salle .1.50 

Aqueduc. 
j Gilles-Guy Garceau, notaire, acte d'accord F.I.C. 49.70 

Alex. Dugré, 7.65 Thos. Dugré, &$76.00 Livernoche & Du-
fresne, & ass. resp. 16.20 99.85 

A l'unanimité des membres du Conseil, les comptes qui précèdent 
sont adoptés. , , 
/ La séance est levée. ' 

W - J U » ^CL.'l&vf—Maire. 

rtsiP Sec . -Très . 

1 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA PoINTE-DU-hAU. ' 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale, tenue 
au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce trois novembre mil 
neuf cent cinquante-deux, et à laquelle sont présents MM.. Lucien 
Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoit, 
Charles Marchand, sous la présidence de M. le maire Napoléon Guil-
bert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les minutes en sont adontées telles 
nue lues. 

Corres- Accusé de réception du député Léon Balcer- de la résolution de-
pondance. mandant des exemptions d'impôt pour les parents qui tiennent des 

enfants aux universités. 
Accusé de réception du Premier Ministre St-Laurent de la réso-

lution ci-haut mentionnée. 
Accusé de réception du député René Hamel de la résolution de-

mandant l'établissement d'un parc national dans la Mauricie. 
, Accusé de réception du Département de la Chasse èt de la Pê-

che, de la résolution ci-haut mentionnée. 
Accusé de réception du Ministère de la Voirie .de la résolution 

demandant que le chemin reliant Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, 
via Ste-Marguerite, soit considéré chemin régiohal. 

Demande de subvention de la part de l'O.T.J. paroissiale,Co-
mité du hookey aux fins de payer les comptes d'électricité de la 
patinoire.. 

Demande de la Cie Bell Telephone de l'adoption d'une résolution 
1 prévoyant certains travaux sur la rue de la Fabrique. 
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Il est proposé-par M. Adrien Desmarais, apnuyé par M. Lucien 
Lessard, que M. Charles Marchand soit Nommé pro-maire pour la sus-
dite Municipalité. Adopté. 

Demander à la Cie de Téléphone Bell de spécifier quel genre de 
travaux sont demandés et à l'avenir donner leurs explications et 
-demandes de résolutions avec plan en français. Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil que ce con-
seil contribue jusqu'à concurence de $50.00 à l'éclairage de la pa-
tinoire locale pour l'hiver 1952-53. Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des membres.du Conseil, de réitérer 
la demande du 6 octobre 1952 avec exolications additionnelles au Dé-
partement de la Voirie et autres; (fâire faire une revision par le 
Conseil des Ministres si nécessaire.) 

Résolution de remerciements et de félicitations à, Carier & Frè-
re pour les deux nouvelles autobus sur le parcours Trois-Rlvières-
Pointe-du-Lac. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de deman-
der au premier Ministre de la Province de Québec, l'Honorable Mau-
rice Duolessis, une entrevue pour le conseil de la susdite Corpo-
ration afin de discuter de la question de l'aqueduc municipale avec 
les autorités concernées dans un tel projet. Nousccomptons pouvoir 
commencer nos travaux dès cet automne, mais pour cela, il nous faut 
votre bonne coopération le plus tôt possible. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'autoriser 
- tous les membres du conseil de la susdite Corporation à effectuer 
les démarches nécessaires pour se rendre en délégation rencontrer 
le Premier Ministre et les autres Ministres ou sous-minist;res qui 
pourront être rencontrés à cette occasion, les dépenses encourues 
en une telle circonstance étant aux frais de la susdite Corporation; 
dette entrevue prévoyant l'exécution du projet de l'aqueduc actuel-
lement â l'étude. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'adooter 
une résolution de bienvenue â notre nouveau Curé M. Antonio Beaudry, 
l'assurant du respect de ce conseil. Adopté, 

.r .M. le Conseiller Rosario Crête, donne avis de motion qu'à la 
0 p r o c h a i n e séance ou â une séance subséquente, un règlement sera pas-
ĵ pfV̂ îÊ é et adopté s'il y a lieu en vue de casser le règlement No 58. 

M. le conseiller Antonio Benoit, donne avis de motion qu'à la 
prochaine séance ou à: une séance subséquente, un règlement sera pas-
sé et adopté s'il y a lieu, en vue d'entretenir les chemins d'hiver 
au véhicule automobile et en charger le coût selon l'évaluation 
Municipale. 

Comptes. Corporation Municipale du Comté,rentes seigneuriales $35.41 
La Revue Municipale, 7 abonnements. 
Alex. Dugré, Téléphones longue distance 
Napoléon Guilbert, re: a/c loyer à M. Gagné 
Aqueduc. 
P.A. Gouin Enrg. feetings 
Alex. Dugré, perception â date,fermé eau3.00 

total 101.62 - a/c 76.00: 
Ces comptes aront adoptés à l'unanimité. 
La séance est levée. 

Maire. 

fyxg Sec.-Très . 

13 .50 
2 .15 

10 .00 

1 .47 

25 .62 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTEAU-LAC. 

1er déc, Session régulière de la susdite Corporation Municipale, tenue 
1952.. au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce premier décembre 

mil neuf cent cinquante-deux, et à laquelle sont présents: MM. 
Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoit, Charles-Ed» 
Marchand, Rosario Crête, sous la présidence de M. le maire Napo-
léon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telles que lues.. 

Corres- Remerciements de 3a Cie Carier & Frère, pour la résolution 
pondance.de félicitations re: autobus neuves. 

Sollicitation du Comité du timbre de Noël. 
Réponse négative du sous-ministre de la Voirie à la demande 

de déclarer le chemin Ste-Marguerite comme route régionale. 
Demande de Mme Wilfrid Dupont pour tolérer l'application du 

règlement No 42 à l'égard de son fils Jean-Pierre. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'ac-

corder une tolérance dans l'application du règlement No 42 à Je£n-
Pierre Dupont, selon une demande de sa mère. Adopté. 

Il est proposé, appuyé et adopté comme suit: Que ce conseil 
consent, par les présentes, à la construdtion et à l'entretien par 
La Compagnie de Téléphone Bell du Canada de ses lignes de télé-
phone dans les limites de cette Municipalité aux endroits et de la 
manière indiqués aux plans portant les numéros R.O.T. 977 en date 
du 8 octobre 1952 et désigne M. Napoléon Guilbert pour surveiller 
les travaux pour le compte de la Municipalité. Que ce Conseil au-
torise par les présentes la dite Compagnie à émonder les arbres 
croissant ou existant sur les rues, routes,grand'routés, squares 
et lieux publics devcette Municipalité susceptibles de gêner la 
construction ou l'exploitation des dites lignes de téléphones in-
diquées aux plans .susdits; cet émondage devra être fait sans dom-
mage inutile et aux frais et risques de ladite Compagnie."Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le 
Département de la Voirie fasse son possible pour régler au plus 
tôt l'octroi de $1,375.32, selon les arrangements antérieurs sur 
la construction d'un bout de l'Aqueduc municipale. Nos créanciers 
aimeraient bien être payés durant le mois de décembre. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de deman-
der au Dr Marc Trudel de voir à donner suite â nos demandes anté-

. rieures, visant à obtenir une entrevue avec les autorités compé-

. tentes afin d'étudier.le projet d'aqueduc municipale, nous sommes 

. rendus actuellement au problème de la finance et nous comptons sur 

. une aide des autorités gouvernementales pour Régler cette question. 
Nous espérons recevoir une réponse à notre présente demande et nous 

. aimerions rencontrer le Premier Ministre.et le Ministre des Tra-
vaux publics ainsi que tous ceux qui peuvent aider la cause qui 

. traîne actuellement en langueur puisque depuis 1947 que ce projet 
est sur le programme â chaque assemblée du Conseil et nous avons 
déjà réglé la grande question de possession des sources. Nous 
avons déjà demandé votre aide dans une lettre en date du 7 août 
1952 et.nous n'avons eu aucune réponse de votre part, vous serait-
il possible de donner suite à la demande d'entrevue effectuée par 
la présente. Les membres du Conseil seraient disposés et bien 
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heureux d'aller en délégation à Québec dans la semaine du 10 décem-
bre 1952 et de pouvoir compter sur une entrevue assez longue pour 
avancer notre projet dans le 'sens qui nou3 intéresse. Adopté. 

Règlement No 59. 
En cassation du règlement No 58. 
Attendu que le règlement No 58 est illégal et. prêt à injustice. 
Attendu qu'un avis de motion a été donné en bonne et due forme 

à cet effet. 
En conséquence, il est par le présent règlement statué et dé-

crété ce qui suit: 
Le règlement No 58, prévoyant l'entretien de l'Avenue de Ton-

nancourt au véhicules automobiles durant l'hiver et en chargeant 
le coût par moyen de répartition sur le frontage de chaque intéressé 
est par le présent cassé à toute fin pratique. 

Fait et adopté à la Pointe-du-Lac, ce premier jour de décembre 
1952. 

(signé) Napoléon Guilbert, Maire, 
" Alex. Dugré, Sec.-Très. 

Règlement No 60. 
En vue d'ouvrir à la circulation des véhicules automobiles 

durant l'hiver, le boulevaird de Tonnancourt, (chemin Ste-Wiarguerite). 
Attendu qu'il est décidé d'entretenir le Boulevard de Tonnan-

court' (chemin Ste-Marguerite) pour la circulation des véhicules au-
tomobiles durant' l'hiver ainsi que l'Avenue Biais et la rue de la 
Fabrique. . . , 

Attendu que l'article 481 du Gode Municipal nous autorise à 
réglementer dans cê sens et d'en prélever le coût par voie de taxa-
tion directe sur tous les biens imposables d'une partie de la Mu-
nicipalité ou suivant ces deux modes de prélèvement dans les pro-
portions que le règlement détermine. 

Attendu que les intéressés ou la grande majorité des intéressés 
sont consentants à accepter comme désignation des intéressés devant 
payer dans les frais encourus pour le dit entretien, les lots sui-
vants: 251, 252, 255, 254, 255, 256,. 257, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 94, 96, 97, 268, 95, pour la propriété de Ls. Geo. 
Berthiaume, et le lot No 267 sauf les propriétés sises sur ce lot 
mais n'ayant pas leurs sorties sur les chemins ainsi entretenus, 
en plus les propriétés qui longent et ont leur sortie sur le lot 
No 107. La Corporation étant responsable du coût de l'entretien des 
routes au bout des rues de la. Fabrique et Avenue Biais, au prorata 
de sa longueur à entretenir à -X du piêd^de lon&. 

Attendu qu'un avis de motion a été donné en bonne et due forme. 
En conséquence, il est par le présent Règlement statué et dé-

crété ce qui suit': 
1-A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le 

Boulevard de Tonnai court,(chemin Ste-Marguerite), l'Avenue Biais, 
et la rue de la_Fabrique seront entretenus durant l'hiver pour la 
circulation des véhicules automobiles. 

2- Le coût de cet entretien sera à la charge des biens-fonds 
imposables d'une partie de la Municipalité tel que désigné ci-haut. 

3- Les revenus d'une telle répartition seront versés au Comi-
té d'entretien des chemins d'hiver qui aura charge du contrat de 
cet entretien. 

4- Touteargent réclamé en vertu du présent règlement est assi-
milable aux taxes municipales pour toute fin que de droit. 

Fait et adopté à la Pointe-du-Lac, de premier jour"de décem-
bre 1952. (signe) Napoléon Guilbert, Maire, 

" Alex. Dugré, Sec.-Très. 
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Règlement So 61. 
Attendu qu'il y aurait avantage Rour la susdite Corporation 

de profiter de l'article 699 du Code Municipal. 
Attendu qu'un avis de motion a été donné à cette fin, le 

7 juin 1949, à lapage 47- du livre des minutes de la susdite Mu-
nicipalité. 

Attendu qu'un grand nombre de locataires profitent des avan-
tages des services publics et autre services de la Corporation 
sans contribuer directement auxfonds municipaux. 

En conséquence, il est par le présent règlement statué et 
décrété ce qui suit: 

A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous 
locataires ou sous-locataires devront payer à la susdite Corpo-
ration Municipale, une taxe de cinq contins par piastres, sur le 
montant de son loyer. 

Cette taxe sera perçue semi-annuellement, directement aux 
locataires a l'expiration des 6 mois et prendra effet le premier 
janvier 1953 sur production du compte et payable au bureau du 
secrétaire-trésorier dan3 les 30 jours qui suivront la reception 
du dit compte* 

Tout paiement en retard ou passé dû, pourra être perçu par 
action ordinaire, par une agence de collection ou par saisie 
devant les tribunaux^ ou par tout autres moyens légaux et efficaces. 

Fait et adopté a la Pointe-du-^ac, ce premier décembre 1952. 
(signé) Napoléon Guilbert, Maire. 

" Alex. Dugié , Sec.-Très. 
Comptes. Les comptes qui suivent sont adoptés à l'unanimité. 

Frères de l'Instruction Chrétienne, imprime'rie $5.00 
Alex. Dugré, tél. incendie, timbres etc.. 24.60 
Aqueduc. 
Evariste Leclerc, intérêt sur dette 250.00 
Maurice Doyon, soudure 3.00 
Alex. Dugré, temps,tuyauterie dans rivière 9.00 

Adopté. 
La séance est levée. 

^mflhn ^ j j ^ A Maire. 

Sec.-Très. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

5 janv. Session régulière de la susdite Corporation Municipale, tenue 
1953. au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce cinq janvier mil 

neuf cent cinquante-trois, et à laquelle sont présents MM. Lucien 
Lessard, Charles Marchand, Antonio Benoit, sous la présidence de 
M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées tel-
les que lues. Adopté. 

Corres- Réponse du Dr Marc Truael, à notre demande d'entregue avec 
pondance.le Premier Ministre et autres. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu de deman-
der à la Commission Municipale les autorisations -nécessaires au 
renouvellement de l'emprunt de $1,000.00 contracté par la susdite 
Corporation. Adopté. 
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Comptes* P. A. Gouin^tée,, service incendie, $15.71 
Delisle Auto Acc., service incendie, . 1.50 

Corp. Mun. du Comté, Canal des Seigneurs, 28.00 
Aqueduc. 

4 Caisse Populaire,' intérêts 40.00 
i î k e s comptes qui précèdent sont adoptée â l'unanimité des 
fe * membres du Conseil, Adopté. 

^ Z 5 - La séance est levée. 
o jy . y rt 

H* £ é ff-aAiAjurv^ aire. 
fy7— ï — 

JLilvufc Sec.-T-pés. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

2 fév. Session régulière de la susdite Corporation Municipale, tenue 
1953. au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce deux février Mil 

neuf-cent cinquante-trois, et â laquelle sont présents MM. Fernando 
Guilbert, Antonio Benoit, Charles Marchand, Rosario Crête, sous la 
présidence de M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées telles que 
lues. Adopté. 

Corres- Ministère de la Santé, situation de la dette d'assistance Du i  :,
pondan- Publique. 

ce. Ministère de la Voirie, transmettant un chèque au montant de . 
$1,375.32, en paiement des travaux d'aqueduc à l'Est du village. 

Du Département des Transports, nous informant de l'ouverture 
du chenal â l'ouest de Trois-Biviêres vers le 9 février. 

Sollicitation de la Société Canadienne de la Croix-Rouge. 
Du Département des Affaires Municipales, invitation à une 

journée d'étude municipale à Yamachiche,. le 24 février prochain. 
The BelluTelephone Company of Canada, consentement pour tra-

vaux effectués. 
Signature du contrat d'entretien des chemins d'hiver entre 

le Comité et la susdite Corporation. 
A 1'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'adopter 

le contrat du Comité d'entretien des-chemins d'hiver tel que lu et 
M. le maire Napoléon Guilbert est autorisé à signer pour et au nom 
de la susdite Corporation le dit Contrat. Adopté. 

CONTRAT PASSE ENTRE 
les Corporations Municipales de Pointe-du-Lac, et de la Visitation 
de la Pointe-du-Lac, d'une part, appelées Corporation; et, 

MM. Rosario Crête, Antonio Benoit,- René Dugré, Jules Pothier, 
Paul Proulx, Julien Proulx, Le Comité d'entretien des Chemins d'hi-
ver de la Pointe-du-Lac, d'autre part, apoelé Comité. 

Le Comité s'engage par le présent contrat vis-à-vis des Cor-
porations à: 

1- Ouvrir et entretenir le boulevard de Tonnancourt, (chemin 
Ste-Marguerite) de telle manière que les véhicules automobiles puis 
sent y circuler et s'y rencontrer en tout temps de l'hiver et en 
tout lieu, ne laissant pas le dit chemin hors d'usage pour plus de 
24 heures successives à l'occasion des tempêtes et cela sur toute 
sa longueur. 

2- porter de l'assurance responsabilité sur tous les risques 
assurables en 1'occurence pour au moins, $5,000. pour dommages 



matériels et $10/20/000. pour, dommages aux personnes, pour et-dans 
le Même accident. 

3- En plus du Boulevard de Tonnancourt, (chemin SterMarguerite), 
le Comité entretiendra l'Avenue Biais et la rue de la. Fabrique dans 
le village de-la Pointe-du-Lac. 

Le Comité sera responsable des accidents et dommages jaaùéj» 
vànt ̂résulter de son travail ou de sa négligence â exécuter tel 
travail d'une manière adéquate. 

5- Le Comité sera responsable d'entretenir ces chemins tout 
l'hiver sans quoi ce contrat sera sans valeur et sans effet et les 
Corporations n'auront pas à débourser aucun argent pour les travaux 
effectués. 

Les Corporations susdites s'engagent par le présent contrat 
vis-à-vis du Comiêê â payer $350.00 du mille le 30 avril 1953 moins 
20$, cette retenue ne sera payée que lors de l'acceptation finale 
des travaux et qiand les dommages causés à la propriété privée auront 
été réglés â la satisfaction des intéressés. 

Fait et signé à la Pointe-du-Lac, ce 2 février 1953. 
(signé) Napoléon Guilbert, Maire* 

P$ur le Comité: Paul Proulx 
Julien Proulx . 
Jules Pothier 
René Dugré 
Antonio Benoit 
Rosario Crête. 

/ M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis de motion qu'à 
èla prochaine assemblée ou à une séance subséquente, un règlement 
çsera présenté et adopté s'il y a lieu en vue de réglementer la 
Apesanteur du pain vendu et,livré dans la susdite Corporation. 

Avis de motion est donné par le conseiller Antonio Benoit, 
qu'à la prochaine séance ou à une séance subséqiente, un règlement 
sera présenté et adopté s'il y a lieu en vue de contrôler le station-
nement dans les limites de la susdite Corporation. 

Il est résolu â l'unanimité des membres du Conseil, que demande 
soit faite au Gouvernement Provincial, Département de la Voirie, // 
pour que l'espace entre les deux chemins, aux deux intersections du 
yillage de la Pointe-du-Lac, soit mis en asphalte sur une longueur 
d'environ cinquante pieds, ce qui permettrait aux véhicules de chan-
ger de route sans danger; etAquetcopie soit envoyée au Ministre de 
la Voirie, à l'ingénieur Larose et au Dr Trudel. Adopté. 

Résolution renouvelant une demande au Département de la Voirie 
pour le chemin Ste-Marguerite dans le rang des Petites-Terres. 

Attendu que depuis 4 ou 5 ans, des demandes sont présentées 
aux Honorables Premier Ministre Duplessis et au Ministre de laVoi-
rie, ainsi qu'au député du comté St-Maurice, aux fins.d'obtenir 
que ce chemin soit à l'entretien de la Voirie provinciale. 

Attendu qu'une requête des propriétaires résidant sur ce chemin 
a déjà été signée et envoyée aux autorités ci-haut désignées deman-
dant le redressement,, l'élargissement et le pavage de ce chemin. 

Attendu que les retardements invoqués par les autorités pro-
vinciales étaient constitués surtout: 1- par le fait que le pont 
Garceau n'était pas en mesure de suffir à un trafic plus intense, 
(objection qui ne compte "plus maintenant que le pont est refait); 
2- de crainte que les propriétaires chargent trop cher pour l'élar-
gissement et les accottements. 
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Comp-
tes. 

Attendu que ce chemin relie deux comtés dont le comté du Pre-
mier Ministre et 4 paroisses dont la capitale de la Mauricie. 

Attendu que, sauf les 3 milles concernés, ce chemin est pavé 
depuis longtemps formant un contraste des plus frappant. 

Attendu que ce chemin amélioré, soulagerait beaucoup le trafic 
de la route No 2 entre Trois-Rivières et Pointe-du-Lac. 

Attendu que depuis 3 ou 4 ans au moins, une vingtaine de nouvel-
les résidences se sont bâties sur ce chemin, dont la nouvelle proprié-
té de M. le Curé Chamberland de Ste-Marguerite. 

En conséquence,de toutes ces raisons, il est résolu à l'unani-
mité des membres du Conseil de renouveler les demandes antérieures 
à l'effet que le chemin Ste-Marguerite dans le rang des Petites-Ter-
res appelé Boulevard de Tonnancourt soit redressé, élargi, pavé et 
entretenu par la Voirie Provinciale dès le printemps 1953. 

Si cette demande d'élargissement et de redressement est tro p 
dispendieuse, nous vous demandons au moins le pavage tel qu'est le 
chemin dès le printemps. Adopté. 
Corporation Municipale du Comté, cotisation $210.00 
Alex. Dugré, incendie 7.50 & avis de taxes 4.00 11.50 
La Revue Municipale , 1 abonnement 
Corp. Mun. Comté, canal des Seigneurs 
Aqueduc 
Loranger & Moleswort 
P.A. Gouin Ltée 
P.E. Plante, balance due 

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité. 
La séance est levée. 

3.00 
15.60 

1028.28' 
34.68 

133.55 

Maire. 

Sec.-Très. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
 CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

Session fégulière de la susdite Corporation Municipale, te-
2 marque au lieu et a l'heure ordinaires des séances, ce deux mars mil 
1953. neuf cent cinquante-trois, et à laquelle sont présents: MM. Lucien 

Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Rosario Crête, Char-
les Marchand, Antonio Benoit, sous la présidence de M. le Maire 
Napoléon Guilbert, 

 Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées telles 
que lues. Adopté. 

Corres-Rapport de la Campagne du Timbre de Noël par M. Fulbert Villemu-
pon- re, organisateur, 

dance. Accusé de réception de 2 copies de résolutions par le Sous-
Ministre de la Voirie, M. A. Bergeron, RE: chemin Ste-Marguerite. 
et intersection à chaque bout du Village. 

M. Fernando Guilbert est nommé inspecteur des mauvaises her-
bes à 1'unanimitédes membres du Conseil. 

M. Paul Fleury est réengagé comme vérificateur à l'unanimité 
des membres du Conseil. Adopté. 



13. 11 

20. 00 

Comp- Notaire Paul Fleury, vérificateur 30.00 
tes. Alex. Dugré, 1 repas Québec,1.25, papeterie 1.86, Caution 

Aqueduc. 
Notaire Paul Fleury, vérification. 

Les comptes qui précèdent sont adoptés à l'unanimité." 
Le rapport financier est a dopté tel que lu à l'unanimité des 

membres du Conseil. Adopté. 
Une résolution de sympathie est adoptée à l'occasion du dé-

cès de M. Armand Beaudry, père de M. le Curé Antonio Beaudry de 
la Pointe-du-Lac, et de plus, une grand'messe est payée pour le 
repos de iéâme du défunt. Adopté. 

Une résolution est adoptée, informant la Corporation Muni-
cipale de Pointe-du-Lac, de l'intention de la susdite Corporation 
d'adopter un règlement, établissant la vente du pain à lapesentéur. 

Règlement No 62. 
Province de Québec, 
Corporation Municipale de l'a Visitation de la Pointe-du-Lac, 

Règlement N0 62. 
"Pourvoyant au stationnement dans la Municipalité. 

. Attendu qu'il y aurait avantage à réglementer le stationnement 
dans, la susdite Corporation. 

Attendu qa 'un avis de motion a été donné â cet effet. 
En conséquence, il est proposé, adopte, et statué ce qui suit: 

. 1- Aux endroits désignés par des avis de stationnement spé-
cialement placés à cette fin, aucun véhicule ne pourra stationne© 
dans les limites comprises entre les dits avis. 

2- Par ce règlement, la Corporation susdite se rés erve le 
privilège de placer ou déplacer tel ou tels avis de stationnements 
sur présentation de qequête appuyée par des raisons majeures, sans 
préjudice à l'intérêt particulier. 

Toute infraction au présent règlement entraînera une amende 
de pas plus de vingt dollars ($20.00) plus les frais pour chaque 
infraction et à défaut du paiement de l'amende, à l'emprisonne-
ment de pas plus de 30 jours ou l'amende et les frais. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Fait et adopté ce deux mars mil neuf cent cinquante-trois. 

(signé) Napoléon Guilbert, maire. 
" Alex. Dugré, Sec.-Très. 

la séance est levée. 

^ è ^ i L h Maire. 

Sec.-Très. 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

avril Session régulière de la susdite Corporation tenue au lieu 
953. et â l'heure ordinaires des séances, ce mardi sept avÈil mil 

neuf oent cinquante-trois, lundi le six avril, étant fête léga-
le, et à laquelle sont présents MM. Lucien Lessard, Fernando 
Guilbert, Rosario Crête, Antonio Benoit, sous la présidence de 
M. le maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblee, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. Adopté. 
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Corres- Lettre de remerciements de M. le Curé A. Beaudry pour marque 
pondan-de sympathie â l'occasion de la mort de M. Armaid Beaudry. 

ce. Association Forestière Mauricienne Incorporée, invitant les 
membres du conseil à assister à la soirée éducationnelle et récréa-
tive qui sera tenue le 7 courant et priant M. le maire d'adresser 
la. parole. 

Commission Municipale de Québec, accordant une autorisation 
de renouvellement d'emprunt de $1,000.00 à la Caisse Populaire. 

De ^ajoie & Lajoie, avocats, avisant la susdite Corporation 
d'av©i? à payer la-somme de $5,000.00 plus les intérêts à M, Eva-
riste Leclerc, en paiement de la balance due sur l'aqueduc mu-
nicipale, et ce avant le 1er mai 1953. 

Ville de La Tuque, re: construction route LaTuque Cté Roberval. 
Correspondance échangée avec M. Hervé Gagnon, sur la question 

du règlement faisant suite à l'avis de motion du mois dernier sur 
la réglementât ion de lavente du pain. 

Correspondance échangée avec la Cie Carier & Frère Ltée et 
la Régie des Transports, re: augmentation des taux. 

Lettre de démission de M. Nestor Desfossés comme inspecteur 
municipal. 

Comp- Formules Municipales Enrg. Papeterie 31.90 
tes. Aqueduc 

Alex. Dugré, 3 hrs à 3 hommes .85/ l'heure - .7.65 
Les comptes qui précèdent sont adoptés unanimement. 
A l'unanimité des membres du ConselJ, il est résolu de 

réitérer la demande effectuée par le Secrétaire-trésorier le 14 
mars 1953, à la Commission Municipale, demandant à celle-ci l'au-
torisation d'emprunter.temporairement une somme de $5,000.00 à 
la Caisse Populaire de la Pointe-du-Lac, â 4 $ pour un an, afin 
de payer une somme de $5,000.00 due à M. Evariste ""eclerc sur 
l'achat de l'aqueduc Municipale. 

A l^unanimité des membres du Conseil, il est résolu de pro-
tester vigoureusement auprès de la Régie des Transports sur l'aug-
mentation accordée à la Cie Carier & Frère sur leurs tarifs de 
transports par autobus, (10$); et demande est aussi faite à la 
Régie de faire enquête sur les chiffres et rapports fournis par 
la susdite Compagnie en margeede leur demande d'augmentation de 
taux. Nous avons constaté que les augmentations effectuées re-
présentent un pourcentage dépassant 10$: soit: sur les billets 

. simples, 16 2/3$; sur les billets aller-retour,' 18'.1$; sur les 
cartes de travaillants 16.2$; sur les cartes de famille, 16 2/3$. 
Nous trouvons aussi bien curieux le fait que, lorsqu'il y avait 
concurence, c'est à dire du temps où les autobus Cloutier fait-
saient du transport ians la région, et au dire même de M. Roger 

. Carier, le parcours Pointe-du-Laç-Trois-Rivières était le plus 
payant après Shawinigan - Trois-Rivières. Tenant compte de tout 
ceci, la susdite Corporation demande,une enquête telle que spé-
cifiée ci-haut, une revision des taux en regard de 1 augmentation 
autorisée, et enfin une audition devant la-Rqgie afin d'expli-
quer notre pointede vue et défendre nos droits, adopté. 

A }'unanimité des membres du Conseil, M. Maurice Biron est 
nommé inspecteur municipal, en remplacement de M. Nestor Des-
fossés, démissionnaire. Adopté. 

Une résolution re remerciements est adoptée unanimement en 
faveur de MM. Emile Crête et H. P. Senneville pour leur dévoue-
ment lors du feu de M, Octaye Dupuis. Adopté. 



M. Orner Garceau, présente une demande de mutation en sa 
faveur du lot No 72-7 acquis de M.Emilien Hélie. 

La présente demande estadoptée à l'unanimité à M. Orner 
Garceau, et le secrétaire-trésorier est autorisé à en faire le 
transfert immédiatement] Adopté. 

M. le Maire fait rapport de l'entrevue que la susdite Cor-
poràtion a eue dimanche le 5 courant avec le premier ministre 
le très honorable Maurice Duplessis, afin de discuter de la 
question de l'aqueduc municipale et lui présenter une demande 
de subvention en vue de la construction. Nous avons été bien 
reçu et il semble bien que nous aurons une réponse favorable à 
notre demande. 

La séance est levée. 

CANADA 
- PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA. VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. . 

4 mai 1953. Session régulière de la susdite Corporation Municipale 
tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce quatre 
mai mil neuf cent cinquante-trois, et à laquelle sont présents 
MM. Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Char-
les Marchand, Antonio Benoit, sous la présidence .de M. Napo-
léon Guilbert,maire, formant quorum., 

Après la récitation de laprière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. Adopté. 

Corres- The SJbawinigan Water & Power, & Canadian -Pacific Railway, 
pondance. circulaire reravis public conformément aux articles Nos 661 ou 

675. 
The Bell Telephone Co. of Canada, fournissant un plan sur 

la revision de leurs réseaux souterrains. 
Ministers des Affa ires Municipales, correspondance re r 

heure avancée. 
Ministère de la Santé, établissant le compte de la Corpo-

ration à la somme de $946.85, à titre d'assistance publique. 
Régie des Transports, avisant la susdite Corporation 

qu'il y aura une auditiondes plaintes sur la nouvelle tari-
fication de Carier & Frère. 

Commission Municipale de Québec, accordant une autorisà-
tion temporaire de $5,000.00 pour payer M. Evariste Leclerc, 
le dit emprunt étant remboursable le ou avant le 16 avril 1954. 

Le Député René hamel, nous faisant tenir copie de sa let-
tre au Premier Ministre et au Ministre des Travaux Publics, en 
réponse à notre lettre du 16 avril 1953, demande de subvention 
pour l'aqueduc munisipale. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu que, 
sous l'autorité de la Loi du temps réglementaire (S.R.Q. 1941, 
ch. 2,) le temps réglementaire dans.les limites de cette Muni-
cipalité soit de quatre heures en retard avec l'observatoire 
de Greenwick, durant la période déterminée par le ministre des 
Affaires Municipales pour les cités de Montréal et de Québec. 



133 

Que copie de la présente résolution soit transmise au minis-
tre des Affaires municipales, pour son approbation. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'emprun-
ter de la Caisse Populaire dee la Point e-du-Mac, une somme de $5,000. 
à 4$ pour un an, afin dë payer M. Evariste Leclerc, pour la balan-
ce due sur l'achat de liaqueduc.M. le maire Napoléon Guilbert, et 
le secrétairë-trésoiier Alex. Dugré, sont autorisés à signer le 
billet d'emprunt, Adopté. 

Les comptes qui suivent sont adoptés, â l'unanimité. 24.38 
Chs. Aug. Biron, entretien chemins d'hiver (aqueduc) 110.00  
Comité d'entretien des chemins d'hiver 350.00 
Le principe de la préparation et l'aménagement du terrain du 

dépotoir, est admise unanimement. 
La séance est levée. 

Maire. 

Sec'. -Trés-i 

7 
CANADA ' 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LAPOINTE-DU-LAC. 

 A une assemblée des électeurs municipaux de la susdite Muni-
cipalité, tenue à la salle publique, ce treizième jour de mai mil 
neuf cent cinquante-trois, à dix heures de l'avant-midi, tel qu'an-
nocé par avis public, en date du 4 mai 1953, pour la mise en nomi-
nation de candidats aux charges de maire et de conseillers de la 
susdite Municipalité, en remplacement de MM. Napoléon Guilbert, mai-
re, Lucien Lessard, au siège No 1, Hernando Guilbert, au siège No 2, 
Adrien Desmarais, au siège No 3; dont le terme d'office est expiré. 

Que mardi, le dix-neuvième jour de mai 1953, s'il est néces-
saire, un bureau de votation sera ouvert à la salle publique, depiiis 
huit heures de l'avant-midi, jusqu'à six heures du soir, pour la 
réception des votes des électeurs, pour les candidats mis en no-
mination. 

M. Léo Bettez de cette Municipalité a été nommé secrétaire de 
l'élection pour assister le président dans l'accomplissement des 
devoirs de cette charge. 

Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier, ét^nt de droit 
président de cette élection, requiers les électeurs ici présents 
de mettre en nomination les candidats de leur choix en remplace-
ment de M. le maire et de MM. les conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au président 
de 1'.élection et mentionner les noms, prénoms, occupations des 
candidats, et le numéro du siège de chacun d'eux, ainsi que les 
noms au complet des proposeurs et secondeurs, lesquels devront 
être présents. 

1- Il a été mis an nomination à la charge de maire deucette 
Municipalité, M. ofidiEm t yit^t^ ^ ^ r * a/ / 

. Gnt^igné le bùlletin de présentation, MM. /à 
(KSUaX y ^ j ù ; > -
2- Il a été mis en nomination à la change de cpnseiller de 

cette Municipalité pour le siège No 1, M. ^ L c ^ 
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cy y 
Ont signé le bulletin de présentation, MM. &AMy?ur 

3- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de cette 
Municipalité, pour le siège No 2, M. fi&n^^J*-

Ont signé le bulletin de présentation, MM. 

4 - 1 1 a été mis en nomination à la charge de conseiller de 
cette Municipalité pour le siège No 3, 

Ont signé le bulletin de présentation, MM. /JÙa^u^ 

Etant donné qu'il s'est écoulé deux heures depuis l'ouver-
ture de l'assemblée pour la présentation de candidat aux char-
ges de maire et de conseillers de cette Municipalité, et qu'il 
n'y a que le nombre voulu de candidats mis en nomination pour 
les dites charges. 

Je, Alexandre Dugr é, président de l'élection, proclame élus 
par acclamation, maire et conseillers de cette Municipalité, 
MM. Napoléon Guilbert, rentier, maire; et MM. Lucien Lessard, 
journalier, au siège No 1; Fernaido Guilbert, cultivateur, au 
siège No 2; Adrien Desmarais, électricien, au siège No 3, 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 

1er juin Session régulière de la susdite Corporation Municipale, 
1953. tenue au lieu et â l'heure ordinaires des séances, ce premier 

rjuin mil neuf cent cinquante-trois, et à laquelle -sont pré-
sents MM. Rosario Crête, Charles Marchand, Fernando Guilbert, 
Adrien Desmarais, Antonio Benoit, sous la présidence de M. le 
.Maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la priêfce et la lecture du procês-v 
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. Adopté. 

Corres- Avis du Ministère de la Santé, Département de l'Assistance 
pondance. Publique. 

Les comptes qui suivent sont adoptés unanimement. 
Maurice Gauthier, électricité $5.50 
Comité du Hockey, octroi 40.00 
Aqueduc 
G.g. Garceau, contrat E. Leclerc, 14.30 
Evariste Leclerc, Intérêt à date 83.50 
P.A. Gouin, Jgeeting 9.30 
Adopté. 
A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'a-

dopter que le salaire du secrét aire-trésorier soit de $40.00. 
Adopté. 
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A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu d'ati-
rer l'attention des paroissiens de faire en sorte que les enfants 
et les jeunes gens se tiennent sur les trottoirs, là où il y en 
a, durant tout l'été, et qu'aucun amusement ne soit toléré dans 
le chemin et surtout que les cyclistes suivent les règles de la 
circulation afin de prévenir les accidents de la route. Adopté. 

Une résolution est adoptée unanimement, attirant l'attention 
des personnalités qui ont reçu une demande en date du.16 avril 1953, 
en vue d'ôbtenir une aide financière de $50,000. p:our l'aqueduc 
municipale de la susdite Corporation Municipale, afin qu'une ré-
ponse précise nous soit envoyée sous peu dans cette a ffaire. Adc^té. 

M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis de motion, en 
vue de passer un règlement à la prochaine session ou â une séance 
subséquente, en cassation du règlement No 43, (page 12) appelé 
règlement, de licences de la Commission des liqueurs. 

La séance est levée. 

JUL 

JB—S * 

JJLJb. Maire.' 

Sec.-Très. 

CANADA 

6 juillet 
1953. 

Corres-
pondance 

I 

PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC 

Session régulière de la susdite Corporation Municipale, 
tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances, ce pix juil-
let mil neuf cent cinquante-trois, et à laquwlle sont présents 
MM. Charles Marchand, Adrien Desmarais, Antonio Benoît, sous la 
présidence de M.le Maire Napoléon Guilbert, Formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemrlôe, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. Adopté. 

Maitre René Hamel accusé réception de la copie de la lettre 
en date du 11 juin 1953 au sujet de l'aqueduc municipale 

Travaux au àsxhaiisidépotoire Alex Dugré $6.80 
Aqueduc 

P.A Gouin fèeting $4.13 
Alex Dugré, visite Msxi et travaux $8,75 
Les comptes cu-haut mentionnés sont adoptés unanimement 
Il est résolu à l'unanimaté des menbres u conseil que le 

département de l'Assistance Publique veuille bien corriger les 
comptes d'Assistance Publique afin que nous soient chargé nos 
seuls indigents et non ceux de la paroisse de la Pointe-du-Las 
Références,en date du 16 février 1952 ~ 

A l'unanimité il est adopté d demander à chaque abonné 
de l'acquedue municipale ue bien vouloir coopérer en n'arrosant 
pas les jardins et parterres avec boyau durant que des abonnés 
moins fortunés manquent d'eau pour leur utilité personnel, si 
des abus sont constatés dans ce domaine la Corooration siisôdite 
se verra, obligé de mettre en vigeur j.a tb® de ta Régie qui con-
siste à fermer l'eau du ou des abonnée qui seront pris à arroser 
avec boyau. 

oris à 

Ô f t : 

i 
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( A l'unanimité-des-membrea-du Conseil, il est résolu d'à-
dopter-que-ïe-salaire-du secrétaire-trésorier s)' 

La séance est levée. 

'Uni Maire 

Se'c-trés, 

1 

CANADA 
PROVINCE DE QUaBEC 

. CORPORATION MUNICIPALE DE LA. VISITATIM DE LA POINTE-DU-LAC 
8sept. Session régulière de la sus-dite corporation municipale 
1953 tenue au Lieu et heure ordinaire des sessions ce 8 septembre 

mil neuf cent cinquante-trois et à laquelle sont présents 
MM. Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, 
Antonio Benoit sous la présidence de M Napoléon Guilbert 
formant quorum. 

Après la récitation de h prière et la, lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

règlement Le rapport des cas en litige de M. Joseph Gauthier est 
No 51 discuté immédiatement et MM. les membres du conseil sont 
Page 66 d'avis qu'un émondage raisonnable à l'automme SHSSXHSiatiKStii-

xxxfcx en considérant tous les à côté ae la circulation 
et des arbres décoratifs. Adopté 

A l'unanimité' des membres du conseil il est adopté en 
réponse à la circulaire de M. E. 0. Hudsn sec-général de 
l'Union des Conseils de Comté de la Province: 
1- de demander que les taxes de vente Provincial et Fédéral 
aux Corporations Municipales et Scolaires soit aboli. 
2- que les mutations de propriétés soient taxées à 2% au bé-
mifice/ des Corporations locals et chargé par le régistrateur 
à l'acheteur obligeant celui-ci à fournir tous les détails 
requis à la Corporations intéressé gratuitement. Adopté 

Résolution demandant à la Cie Bell/ Téléphone de faire 
îollecter ses comptes dans chaque localité par le même col-
lecteur que celui de la Cie Shawinigan Water and Power et 
vers le même temps/ Adopté. 

Considérant que les /révisions budgétaires des dépenses 
et des revenus de la Corporation Municipale de la Visitati on 
de la Pointe-du-Lac pour l'année financière 195^/s'établis-
sent comme suit: 
Dépenses 
Administration "-énérale. 
Déficit revenu (au 31 décembre précédent) $916.58 
Conseil de comté ' $210.00 
Slaire du secrétaire-trésor1er 480.00 
Rôle àéi d'évaluation . 60.00 
Vérificateur . 30.00 
Papeterie et fournitures de bureau 50.00 

\ 
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Timbres $15.00 
Cautionnement 10.00 
Congrès, conventions, délégations 10.00 
As sur'ance- incendie s 
Loyer, salle du conseil 10.00 
Abonnement la la Revue Municipale 13.00 $1,804.58  
Service des inxenaies $50.00 
Entretien des Cours d'eau 20.00 
"" " " " des Chemins d'hiver ' 110.00 
Répartions » " " " " " " " 350.00 

$530.00 
Entretien des Egouts $500.00 
Eclairage des rues $567 . 20 

$867.20 
Assistance publique $'200.00 
Charité, dons etc. _ 50.00 
Dons à l'Université 25 .00 

$275.00 
Intérêt dur emprunt temporaire 25.00 
Frais légaux 10.00 

$35.00 
TOTAL des dépenses $3,511.78 

REVENUS : 
Répartition Canal des Seigneurs $20.00 
Répartition Chemin Ste-Marguerite $350.00., 
Permis de Construction 10.00 
Total des revenus non-fonciers: ' $380.00 
Taxe générale au taux de 35/ " $2,037.35 
Taxe spéciale au taux de 15/ 955.63 

GRAND TOTAL DES REVENUS $3, 572198 

Def. prévu. .$138.80 
Attendu que, d'après le budget ci-dessus, cette corporation 

aura à pourvoir, au cours de l'année 1953^ à des ciéoenses se totalisant 
à $3,511.78. 

Attendu que, pour défrayer les dites dépenses, cette corpu-
ration prévoit des revenus non-fonciers s'élevantà $380.00 

Attendu que , pour solder la différante entre les dites dépenses , 1 
et les revenus non fonciers, il est requis une somme de $3,131.78 
qu'il est nécessaire de prélever sur les biens-fonds imposables' 
de cette municipalité; 

Attendu que l'ébaluation imposable se totalise à $582,385.00 
et que l'évaluation non-imposable se totalise à $54,700. de terrain 
(grand total bien non-imposable $1,037,100.00) 

Il est en CONSEQUENCE RESOLU: 
Qu'une taxe foncière générale, au taux de.35 par$100. d'évalu-

ation pour fins d'administaation générale et qu'une taxe foncière spé-
ciale au taux de .15 par $100. d'évaluation pour le service de la 
dette (ou to te autre fin), formant un total d'imposition générale 
de .50, sont imposées et seroçt prélevées sur tous les biens-fènda 
imposables de cette municipalité; 
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SxHixxuxxixiaLxaxxfixxxi 
Comptes 

Thomas Bellemare (Bull-dozer dépotoir) 
C.E. Rouette 
Ferdinand Corneau 
Phil Dugré 

$40.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Alex Dugré secretaire estimateur$40. machine 5.00 congrès $10.00 
voyage à Laval des Rapides $9.00 incendie $2.25 $66.25 
Formules Munie Enrg. Papeterie. $8.13 
Acqueduc 
Alex Dugré visite des sources et avis $ 3.00 
Imprimerie Si-Joseph $ 2. 50 

Adopté 

La séance est levée,. 

(XP.Q^C 

Maire 

Sec-trés. 

NUL. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA. VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC 

"Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale 
tenue "au lieu et heures ordinaire des ééances ce cinq octobre 
mil neî f cent c inquai te-trois et à laquelle sont présents 
MM. Luchgn Lessard, Antonio Benoît, Charles Marchand, Rosario 

scK&p la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert Crete 
formant qx orum 

Après la lecture du 
blée les minutes en sont' 

Corres-
pondance 

procès-verbài de la dernière assem-
adoptées telles que lues. 

xi paiera en production du compte Assistance publique i 
juste et prêcha. 

Régis de s transport s 
Comparition'élevant la Regie à itsndxsxh Trois-Rivières 

.le 16 octobre 195"3 à 10.OC heures A.M. (heure locale) au 
Palais de Justice.^,Le requérant doit avoir les témoins requis 
pour établir la pr^ive de l'inexistence ou de l'insuffisance 
des services de tra^port sur le narvours ou dans le terri-
toire qu'il veut desservir. 
4932. .CARIER ET FRERE LIMITEE, requérante, et LA CORPORATION 

LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC. Jj£i 
ré: Opposition de la Corporation de la Visitation de la Pointe-
duLac â la demande de Cahier & Frère Ltée pour augmentation 
générale de 10$ sur les tarifs Interurbains. 

RéfbTntrRon^demandant'^àu département de ljâ -sSnté de diriger 
un médecin dans la^suAg^dite municipaUeJuè-~Avec possibilité 
oe subvention du gouvervaemeu.J:̂ 0'UT

r*LLu.j. aider à rencontrer ses 
déboursés pour les^pjeaarêrés aimées. Un site idéale serait à la 

Element; statistiqtm^population de M. le Curé disposition 
et comrnen£a-ï"fe Aaoptô 



139 

CANADA . ' 
PROVINCE DE QJ EBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA PO-NTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale 
t enue au lien et heures ordinaire des séances ce cinq/ octobre 
mil .neuf cent cinquaite-trois et à laquelle sont présents MM. 
Lucien Lessard, Antonio Benoît, Charles Marc, and, Rosario Crête 
sous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert formant 
quorum. 

Après la lecture du procès-verbal de la'dernière assemblée 
les minutes' en sont adootées telles ^ue lues. 

CORRESPOND CE . . . 
Régie des Transports, un avis d'audition le 16 octobre 1953 

à 10 heures A.M. dans l'affaire de Carrier et Frère au sujet de 
la tarrification . 
ré: Opnosition de la Corporation de la Visitation de la Pointe-
du-Lax à la demande de Carier & Frère Ltéc. pour augmentation 
générale de 10% sur les tarifs interurbains.) 

Le Ministère de la 5anté(L'étet de compte de l'Assistance 
Publique à date j) 

Alex. Dugré visite des sources nettoyage etc $4.25 
COMPTE)5 heures à $0.85: sa/laire à date5%de $638.50= $31.93  

G.G.Garceau (contrat servitude égout) $22 
La revue Municipale. 7 abonnements $15.50 
Alex. Dug- é répartition du ci.emin Ste-Karg. $10.00 Adopté 
En réponse à l'.état de compte de l'Assistance Publique une 

résolution est adopté unanimement signifiant au Ministère de la 
Santé ou'aussi longtemps que le compte produit sera erratique nous 
.n'effectuerons pas de versement. Adopté 

y — A l'unanimité des menbres du conseil il est- résolu de faire 
un canal d'égout partout du Coin-des rues Ste-Mapgùerite & Notre-

.Dame et deversant dans 1'égout collecteur de-la rue S Ijti tïT* 'UUt t̂ M, 
Yautorisation est donné de faire venir l'ingénieur Langl.ois pour 
avoir certain"niveau à ce sujet. Adopté 

A l'unanimité des menbres du conseil il est résolu de nrésenter 
au Gouvernement provincial et au Collège des Médecins une demande 
en vue de diriger vers la Sus-dite CorporationMunicipale un méde-
cin resident qui, à votre humble avis, aurait suffisamment d'ou-
vrage jbour s'établir d'une façon convenable surtout si le gouver-
nement subventionnait les premières années d(établissement comme 
il le fait à certains endroits et si une succursale d'Unité Sanitaire 
pouvait être mise sur pieds ici à la Pointbe-du-Lac. Les Statistiques 
qui suivent peuvent aider dans les circonstances: 
Résidents à l'année 320 familles 1,524 âmes 
Rédidents en comminauté 400 âmes 
" " pensionnaires (élèves) 100 âmes 
Résidents l'été l"'? familles....... 730 ânes 
Voyageurs dans les Camps d'été 125 familles 500 agies 

Cocie de cette résolution envoyée au Gouvernement Provin-
cial au Collège des Médecins et aux 2 Universités Françaises du 
Québec. Adopté 
P/S Nous aurions même à vendre actuellement une propriété idéale 
pour ce genre de résidente et bureau comfriïïés. 
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La séance est levée. 

_Maire 

Sec-trés, 

2/11/53. 

CANADA 
PROVINCE DE 
CORPORATION 

Corres-
pondance , 

Vraie 
copie 
voir page 
142-143 

Peux 
forêt 

Eg out, 
p. H 
comptes 

QUEBED 
MUNICIPALE DE 

Session régulière de 
LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC. 
la susdite Corporation Municipale, 

tenue au lieu et a l'heure ordinaires des séances, ce deux 
novembre mil neuf cent ' c inquante-trois, et à laquelle sont pré-
sents MM. Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Charles. Marchand, 
sous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert, formant 
quorum. 

Après la récitation d e l à prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Département du transport du Gouvernement Fédéral, avisant 
la susdite Municipalité que les Brises-glaces opéreront tout 
1'hiver_entre Trois-Rivières et Sorel, et priant les intéres-
sés d'agir en conséquence. 

Le collège des Médecins et Chirurgiens, Ministère de la 
Santé du Québec, Université Laval de Québec, accusé de récep-
tion de la copie de résolution demandant un médecin dans la 
paroisse. 

Association Forestière Mauricienne Inc. nous faisant par-
venir une copie de résolution adoptée par cette Association, 
au congrès tènii à la Tuque le 22 septembre en vue de la protec-
tion des "'forêts;,. 

Rapport du Secrétaire-trésorier du Coût des feux de forêt 
dans la région seulement pour le temps de la machinerie"et 
petites dépenses effectuées durant l'été dernier. 
- R a p p o r t du Secrétaire-trésorier, du coût des travaux d'ég 

effectués dernièrement: 
Temps des hommes (manoeuvres) 540 hrs â .85/ 
Transport Thomas Roule 
Phil. & Jules Pothier, tracteur 

ète ciment, divers 

goût 
$459.00 

4.00 
15.25 
53.95 

416.79 
39.36 
35.41 
11.20 
3.00 

ci-haut 

Grégoire Biron, tuyaux 
P. A. Gouin Enrg. 
Loranger & Molesworth, 
Syndicat  National du -"achat des R.S. 
Alex. Dugré,Assurance responsabilité 
Maurice Gauthier,menage salle paroissialle 
A l'unamimté des membres du conseil les comptes 

sont adoptées . - Adopté. 
A l'unanimité des membres du conseil il est résolu de pro-

Protestatèsher vigoureusement auprès de la Légation Polonaise contre 
tion 1'arrestation du Cardinal,Primat de Polongne,Son Eminence 
Pologne Wysynski. 

Nous vous serions bien reconnaissant,M. le Ministre,de bien 
vouloir informer votre gpuvernement de notre désir. 

Nous espérons,M. le Ministre,que vous daignerez donner 
suite à la présente protestation qui est inscrite auprès de vous 
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dans le seul byt de promouvoir la justice et la paix. 
Adopté. 

FélicitatiorA 1' unanimité des membres du conseil il est résolu de 
féliciter chaleureusement son Honneur M. le Maire Napo-

lumières 
de rues. 

Avis de 
motion 

Voir1e 

A jour 
nement, 

décoration qu'il arequ à l'occasion léon Guilbert pour la 
du couronnement de §a Majesté la Reine Elisabeth II. 

A l'unanimité des membres du conseil il est résolu 
de demamder à The Shawinigan Wather h Power Co.de poser 
3 autres lumières comme suit; 

I à 1'intersection des'rues Notre-Dame et de la Fa-
brique en face 'de l'école 0t-Joseph. 

II à LBintersection des rues Notre- Dame 2c Du Fleuve 
à l'Est du village. 

III â l'intersection de la- Rue Du Fleuve et de la 
rue privée appartenant à M.M.Noé Dufresne 2c L.P.Côté. 

Adopté. 
M. le conseiller Fernando Guilbert donne avis de 

motion qu'à la prochaine assemblée ou à une assemblée 
subséquente un règlement sera présenté et adopté s'il y 
a lieu en vue d'entretenir les chemins d'hiver à la circu-
lation des véhicules automobiles durant 1'hivers dans 
la sus-dite Municipalitéen vertu de l'article 481 (C.M.) 

A l'unanimité des membres du conseil il est réso-
lu de demander à l'Ingénieuï? divisionnaire M.Larose de 
défoncer si possible,dès cet automne,la butte d'asphalte 
qui se trouve en face de M.Trefflê Rouette dans le village 
afin de pouvoir réparer définitivement ce bout de pava-
ge au primptemps prochain enmême temps que le dessus 
du canal d'égout qui vient d'être terminé,et eu i se trouve 
â environI5 pieds de la dite butte. 

Adopté. 
M* le conseiller A. Desmarais propose l'ajournement 

de la présente séssion à mardi le 10 novembre 1953. 
Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC 

Séai ce ajournée de la sus-di te^^rporation Municipale 53 
tenue au lieu et heure ordinaire^et à laquelle sont présents 
MM. Charles Ed. Marchand, AntoniooBenoît, Rosario Crête, 
Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais sous 
la présidence de M. le Maire M. Napoléon Guilbert formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée les minutes en. sont 
adoptées telles que lues. , 



Règlèment No 65 

Attendu que les Intéressés dans la rue de la Station 
demande l'entretien des chemins . 1'hiver à la circulation 
automobile. 

Attendu qu'un avis de motion â été donné en bon et dû 
forme. 

En consequence un règlement est présenté et il est dé-
crété ce --ui suit en vertu d,eX l'article 481 du Code Mun i-
cipale. 

La rue de la Station' qi i part de l'église et qui se 
rend ̂ jusqu'au lot No 355 appartenant à Mkx Monsieur Albertino 
Loyer sera entretenu pour la circulation de3 véhicules 
automobile durant l'hiver 1953-54 et le cèût en sera pré-
levé par voie de taxation directe pour une part&de 25% du 
contrat total et la balance moins l'octroi sera chargé aux 
intéressés selon 1'évaluation de chacun et constitué des 
lots suivant 2^0-360-359-358-357-356-355-613 et la partie 
du lot 167 occupé par les résidents vers le Nord sur les 
emplacements qui n'ont pas d'autre sorti que la. rue conse.fr 
mée. 

Le présent règlement entrera en vigueur seloi^a loi. 
Fait et adapté ce dix novembre 1953. 

Signé (L. Napolpon Guilbert, Maire) 
(M. Alex. Dugré, sec-trés) 

M. le conseiller fernando Guilbert donne avis de motion 
qu'à la prochaine session ou a une séance subséquente un 
règlement sera présenté et adopté s'il y a lieu en vue de 
oassé un règlement en vertu.de l'article 390 du Code Muni-
cipal pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement,etc. 

La séance est levée. 

Résolution (voir à la page 140 ) 

Attendu que 
des incendies forestiers ont détruit en 1953 qielqies 

jciàifix centaines d'âcres de magnifiques boisés de fermes éva-
lués à plusieurs milliers de dollars, 

contrairement à certaines provinces voisines, la pro-
vince de Québec ne possède aucune législation prévoyant la 
protection contre l'incendie de ces importarls boises,. 
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IL EST RESOLU A L'UNANIMITE: 
1- Que le Gouvernement provincial soit prié.d'établir le plus 
tôt possible une législation ppévoyant la protection contre 
l'incendie des boisés de fermes et des terres à bois appar-
he tenant à des particuliers résidant dans les municipalités 
organisées.  

2- Que la loi/ prévoyant des octrois aux conseils municipaux 
pour la protection des habitations soit midifiée de manière 
à ce que les mêmes conseils bénéficient des mêmes avantages 
pour la protection contre l'incendie des boisés de fermes 
appartenant à des particuliers. Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE EA POINTE-DU-LAC 

ce lundi 7 décembre 1953 la séance régulière du conseil 
n'a pas eu lieu faute de quorum sont présents M. Maire Napoléon 
Guilbert, MM. Adrien Desmarais et M. Lucien Lessard. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC /  N 

. I CORPORATION MUNICIPALE POiNTE-DU-LAC\VILLAGÇ/ 
y|/*-/s"> Session eép- spéciale de la sus-dite Corporation tenue au lieu 

et heure ordinaire des-séances ce îdaux. décembre mil neuf cent cin-
quante-trois et à laquelle sont présents MM. Lucien Lessard, Fernando 
Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoît Charles Marchand, Rosario ; 
Crête sous la présidence de M. le maire Napoléon Guilbert formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée les minutes en s^nt adoptées telles oue 
lues à l'unanimité. 

Lecture de l'avis de convocation) 
CORRESPONDANCE... 

Circulaire annonce de Pierre Thibeault de Pierreville 
Ministère de la Voirie par Théo Larose laissant entendre que les 

réparations du^pavage dans le village sera réparé au printemps 
Comité du Timbre/ de Noël sollicitation. 

COMPTES... 
Comité du Timbre de Noël $25.00 
The Page Equipment $123.19 
ChsTAug Biron 4 hrs à .85 $3.40 
Louis Dugré 4 hrs â .85 $3.40 
Alex. Dugré timbres $7.00 
service acqueduc * $30.95 
Caisse. Populaire remboursement $1,000.00 

intérêts $48.50 $1.048.50 
Alex Dugré $28.25 

Les Comptes qui précèdent sont adoptés unanimement. 
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RSlglement No 64. 

CANADA ice : . 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE-DU-LAC 

Règlement en 64 en vue de casser le règlement No 43 
page (page 12) 

Attendu qu'aucun règlement n'a été passé en cassaijon de 
ce règlement. 

Attendu qu'un-avis de motion a été donné au fin du présent 
règlement le 1er juin 1953. 

Attendu qu'aucun des intéressés dans les avantages du rè-
glement No 43 n'a réussi à ce prévaloir d'une licence rendant 
le dit règlement sans valeur,. 

En conséquence il est résolu et décrété ce qui suit: 
A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement no 64 
le rglement passé le 22 décembre 1947 et portant le No 43 est 
déclaré nul et dans effet dans toute son %£h intégrité. 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi 

Fait et adopté à la Pointe-du-Lac 
ce vingt et unième jour de décembre 1953 
(signé) Monsieur Napoléon Guilbert, Maire 

" " Alex., Dugré sec-trés. 

La séance est levée. 

%\il FltURÏ 

- 'vie ôutoriŝ  

*£urr> Maire 

(7SL jL. / S + ^ J m ^ Sec-trés 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA 8ISITATI0N DE LA POINTE-DU-LAC 

Session régulière de la sus-dite Msx Corporation Municipale 
tenue au lieu et heure ordinaire des séances ce premier février 
mil neuf cent cinquante-quatre et à laquelle sont présents MM. 
Lucien Lessard, Ferdanoo Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio 
Benoit,'" Charles Marchand, RosarionCrête sous la présidence 
de M. le Maire Napoléon Guilbert formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-' 
verbal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 
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Correspondance 
—Garantie Police d'Assurance. 
--Redemander l'octroie du canal d'égout fait en 1953. t. 

v --Accorder à Mme Anthime Matton une extansion de 2 mois 
au Centre Social pour assistance. 

Carrier h F r è r e s C o p i é d'une résolution envoyée 
à Carrier & Frères -dans le but de donner la permission 
de poser un signalmen vùe- du stationnement. Adopté 

Comptes. 
Alex. Dugré avis taxes," $12. liste des juré $7.45 

etc. $1.35 ; . $20.80 
La Revue Municipale 1 abonnement, $3.00 
Aqueduc, visite aux sources $9.80 

& collection $9.98 $19.78 

Les comptes qui précèdent sont adoptés unanimement, 

La séance est levée. 

Maire 

âec-trés, 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE VISITATION POINTE-DU-LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances ce 1 mars 1954 et â laquelle 
sont presents MM. Fernando Guilbert, Antonio Benoît, Charles 
Marchand, Rosario Crête sous la présidente de M. le Maire Napoléon 
Guilbbert formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles 
que lues. 

Correspondance: 
Chambre de Commerce : Circulaire en faveur de la souscription.du pont 
La Société Canadienne de la Croix Rouge sollicitant un, octroi. 
Invitation de la Société d'Agriculture à suivre les cours d'agricul-
ture â Yamactaiche. 
Accusé de réception de la résolution, envoyé à Carrier et Frêees. 
Avis de requête rejetée dans le cas de Mme 0. Dufmis. 
Ministère de la Voirie extrait de l'article 66 du chapitre 141 des 
Statue Refondue 1942 ré chemin d'hiver. 
Rapport financier au 31/12/53. 



146 

Il est résolu â l'unanimité de contribuer pour $10.00 en 
faveur de la Campagne de souscription pour le pont sur le fleuve 

Adopté. 
X Remarque (projet construction acqueduc, école ) 

Le Rapport financier est adopté tel que lu. Adopté 
XX Résolution à Léon Bal cer re: acqueduc avec explication: 

référandum, contrat 1/1/55 difficulté rencontrée et réglée à date. 
Comjbté Paul Fleury vérificateur, aqueduc $20.00 

Paul Fleury vérificateur $30.00 
Maurice Gauthier, ménage $2.00 
^hsWtnî^arriTat^^ 
SAAê tan4Jpe—B-ugr-év. §4©-rC©-

Les comptes qui précèdent sont adoptés à 
l'unanimité Adopté. 

A 
_MAIRE 

_SEG|TR^ 

X Pour répondre â votre demande de souscription il nous 
est agréable de contribuer modestement à votre campagne en 
faveur d'un pont reliant la rive sud et la rive nord; un 
concour de circonstance prévoyant une construction d'aqueduc, 
une construction d'école et une capacité de taxati on limitée 
nous permettent pas de répondre aussi généreusement que devrions 
le faire. Permettez-nous cependant de vous féliciter chaleu-
reusement de la campagne de l'entreprise en vue d'un projet 
aussi lou8ble que la construction d'un pont sur le fleuve; 
nous encourageons les1 Corporation de la vallée du St-Maurice 
de faire leur possible et de contribuer selon leur moyen à 
cette campagne. 

XX A l'unanimité des membres du conseil est résolu de demander 
â Mtre Leon Balcer de bien vouloir faire pression auprès 
de l'Honorable Maurice Duplessis et l!Hon. Ministre des travaux 
pulbics Monsieur Laurin afin que nous ayons une réponse officiel 
le â notre demande en date du 16 axixx avril 1953 et dont copie 
fut envoyée auxHonorables Ministres ci-haut désignés ainsi qie 
à L'Hon. Bonat Dusseault, au Dr Marc Trudel, à Mtre Léon Bàlcer, 
â l'hon. Antoine Rivard, â M/ Gérald Martineau ainsi qu'au/ 
député Mtre René Hamel. 

Depuis,2e 4 mars 1952- que nous demandons ce que le Gou-
vernement serait en mesure de faire pour nous aider dans notre 
projet de l'aqueduc ; le 7 xxxxi aoui 1952 une demande officielle 
d'un octroi de $50^00.00 était présenté à l'hon premier Ministre, 
à l'Hon, Ministre des travaux et à L'Hon Marc Trudel; le 16 avril 
1953 comme jxxxxx il est cité plus haut Mkh Messieurs les Membres 
du conseil répétaient de nouveau leur demande . 
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En janvier 1953 son Hon le Maire Monsieur Napoléon Guilbert 
ainsi que quelques conseillers et le Secrétaire de cette muni 
cipalité avaient l'honneur de rencontré l'Hon. Premier Ministre 
dans une courte entrevue recevant les encouragements verbaux 
de ce dernier mais rien d'officiel ne nous est parvenu. 

Le 7 septembre 1952 çlevant le Mtre Gilles-G Garceau,notaire , 
la Congrégationdes Prêtres de l'instruction Chrétienne et la 
Corporation de la Municipalité de la Pointe-du-Lac'signait un 
contrat, enregistré le 15 septembre 1952 par lequel la Corp. sus-
dite premakt possession sous certaines conditions et réservation 
d'une série de sources suffisantes pour allimenter un aqueduc 
municipal suivant des pàans convenables pour notre papulation; 
le dit contrat dAwquus est sujet ent 'autre, stipulation â la 
clause suivante: Si le présent projet d'aqueduc municipal n'est 
pas réalisé, n'aboutit pas avant le Lier Janvier 1955 le présent 
contrat sera considéré comme nul et sujet â reconsidération, et les 
sommes versées à la Congrégation par la Corporation seront rembour-
sées à celle-ci, sans frais et sans intérêts. 

Devant -tous ces faits et considérations vous jugerez de l'im-
portance pour nous de savoir au plus tôt ce que nous pouvons 
obtenir de subvention du Gouvernement nous servant de ces chiffres 
officiels pour préparer notre référendum à être représenter aux 
électeurs propriétaires. Se basai t sur une finance de $100,000.00 
absorbé par l'aqueduc elle-même chaPue mille/ dollars additionels 
absorbé par le propriétaire de la sus-dite Municipalité représente 
une cent de taxe spéciale se qui signifit que sans subvention 
du Gouvernement l'aqueduc coûterait» $0.50 de taxe spéciale en plus 
de la taxe frontière régulière et a» financement de $100,000.00 
par le système/ de l'aqueduc lui-même parcontre une subvention 
de $409000.00 réduirait cette taxe spéciale de $ÇU40 . 

Comme vous avez pu le constater dans notre/du 16 avril 1953 
notre projet est estimé selon HHfcxel'ingénieur Maurice Langlois 
â $150,000.00. 

Nous comptons présenter notre règlement d'emprunt au début 
demai et pour ce il nous faut absolument une réponse officiellé 
de la part des autorités à notre demande de subvention au moins 
avant le 15 avril prochain. 

La séance est levée/ 

9r. d . à . . 
CANADA. 
PROVINCE DE QUEBEC . 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINT'.b-DU-LAC 

5/4/54 Seeqion régulière de la sus-dite Corporation tenue au lieu et 
heure ordinaire des séances ce cinq» mars mil neuf cent cinquante-
quatre et la laquelle sont présents MM* Lucien Lessard, Fernando 
Guilbert, Adrien Desmarais, Charles Marchand, sous la présidence 
de M. le Maire Napoléon Guilbert formant quorum. 
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Après la récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée Les minutes en sont adoptées telles que 
lueà. 
Correspondance 

La Chambre de Commerce, remerciement pour notre souscription en 
faveur du MinixiHXExriHxixxVx pont. 

Ministère de la Voirie information re:Comité d'entretien du che-
min d'hiver Rang St-Cjarles. 

 Certificat médical du Dr Jacques A. Gouin dans le cas de Mme 
Anthime Mathon. 

A l'unanimité des membres du conseil il est accepté que les 
4 enfants Mathon demeurent dans les institutions jusqu'à la fin de 
juin. Adopté. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est résolu que, sous 
1'autorité^de la Loi du temps réglementaire (S.R.Q. 1941, ch. 2) 
le temps réglementaire dans les limites de cette Municipalité soit 
de quatre heures enretard avec l'observatoire de fîreenwick, durant la 
période déterminée par le ministre des Affaires Municipales pour les 
cités de Montréal et de Québec. Que copie de la présente résolution 
soit transmise au ministère des Affaires Municipales, pour^son appro-
bation. Adopté. 

Avis de Motion 
Monsieur Charles Marchand, conseiller, donne avis de motion qu'à 

sa prochaine séance ou à une séance subséquente, le conseil prendra 
en considération un règlement concernaht: 
a) l'éclairage de la Municipalité soit aux frais de la Corporation,mxh 
soi,1t aR{ r a i s' d e l a partie éclairée ou ai x frais des deux; 
b) 'ifoctroi d'une franchise â toute personne, société'ou Corporation 
pour distrivuer l'électricité dans les Mmites de la Municipalité 
et la passation d'un contrat pour ces fins. 
c) l'abrogation du règlement No. 47, adopté le quatrième jour du mois 
d'avril 1949, et son remplacement par un nouveau règlement aux mêmes 
fins. ' 

Comptes 
Les comptes qui suivent sont adoptés unanimement. 

Corporation Municipale du Cojté 
Assistance Publique 
Alexandre Dugré cautionnement $10. tinbres$5. 
Acquedu® 
réparation F. Rouette et A. Dugré 4 Axmhxsxhres chaque 

F. Rouette et S. Dufresne 

.08 
98. 93 
15. 00 

6. 80 
35. 70 

Monsieur le conseiller Ferdando Guilbert propose, secondé à 
l'unanimité que M nsieur Rosario/ Crête soit nommé promaire en rem-
ploiement de Monsieur Charles E Marchand dent le terme d'office est 
expiré. Adopté. I 

La séance est levée 

Vjjl.AT 

aire 

Sec -très 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE LE LA VISITATION DE LA-POINTE-DU-LAC 

3/5/54 Session régulière de la sus-dite Corporat/on Municipale tenue 
'au iieu et heure*ordinaire des séances ce 3 mai 1954 et â laquelle 
. sont..présents MM. Lucien^Lessard, C hailes Marchand, Rosario Crête, 
"Antonio Benoît, Adrien Desmarais, Fernando Guilbert, sous la pré-
sidence de Monsieur le Maire NapolÇbn Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal ; 

de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles que lues, i 
Correspondance , j 

Lecture du rapport au département de la Voirie du coût des tra/ 
vaux d'égoût de l'automne dernier. ' 

A l'unanimité des membres du conseil il est résolu de louer de 
la Baisse Populaire de la Pointe-du-Lac â raison de $2.00 par mois 
payable annuellement les droits dans le bureau de la dite Caisse Pour 
les livres et arch/ves de la sus-dite Corporation. Adopté. ' 

Règlement No 65 

A une séance du conseil municipal de la Corporation de la Visi-
tation de la Pointe-du-Lac, P.Q. tenue le troisième jour de mai 1954 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à 7/ heures de l'après-
midi. sont présents: Son Honneur le Maire: Napoléon Guilbert et 
Messieurs les Conseillers: Rosario Crête, Antonio Benoît, Charles Mar-
chand, Adrien Desmarais, Fernando Guilbert, Lucien Lessard. 

Attendu que les prescriptions et formalités légales en rapport 
avec la passation du prçsent règlement ont été remplies; 

Attendu qu'il est / propos de pourvoir à l'éclairage d'une partie 
de la Municipalité et d'autoriser le conseil à s'entendre avec toute 
personne, société ou corporat\on pour le dit éclairage; 

Il est, en conséquence, proposé par: Fernando Guilbert 
Et par les présentes Réglé et Statué comme suiT* savoir; 
Que les rues d'une partie de la Municipalité soient éclairées et 

que des lampes de rues soient installées dans la dite partie, aux andR®: 
endroits désignés par résolution du corseil; la dépense annuelle à cett< 
fin ne devant pas excéder sept cent cinquante dollard ($750.00 ) 
et devant être incluse chaque année aux précisions budgétaires;. 

Que le conseil soit autorisé â s'entendre avec toute personne, 
société ou corporation pour le dit éclairage et, à cette fin, il 
pourra passer un contrat pour voyant au nombre de lampes, au taux 
â l'achat de 1'énergie - électrique pour les autres besoins de la 
de la Corporation et la durée du contrat qui ne devra par excéder 
Ses dispositions de la loi. Il pourra en outre dans ce contrat, 
accorder à telle personne, société ou corporation une franchise pour 
la distribution de 1'électrici/té dans les limites de la Municipalité 
"pourvoir~au mode/ d'exercice de la dite franchise en ce qui con-
cerne spécialement le coupage et l'émondage des arbres, les dépla-
cements de poteaux, et les travaux à être exécutés sur les propriétés 
de la Corporation. 

Que le coût de l'éclairage soit supporéé par la Corporation et 
à cette fin une texe spéciale est par les présentes imoosée sur iTous 
les bienefonds imposables de la Municipalité. Elle sera basée sur 
la valeur des biens-fonds telle qu'elle apparaît ou apparaîtra au 
rôle d'évaluation en vigueur dans la Municipalité à 1'.époque de cha-
que perception. Cette taxe sera.perçue en même temps que la taxe 
générale, le tout suivant les dispositions du Code Municipal, 



Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté le troisième jour 

de mai 1954. (signé).. Napoléon.Guilbert,Maire... 
Certifié vraie copie, 

.. .Alexandre .Lugré, .sec-rtrésorier 

RESOLU: 

Que sous l'autorité de l'article 372 du Code Municipal, 
les électeurs propriétaires d'immeubles imposables de cette munici-
palité soient convoqués en sasemblêe publique pour approuver ou dé-
sapprouver, par voie de votation, le règlement No 65 concernant 
l'éclairage d'une partie de la Municipalité. 

' Que la date de la votation soit et elle est fixée au vingt-
cinquième jour de mai 1954. 

Secrétaire-trés. 
Certifié vraie copie 
le quatre mai 1954. 

Un projet de règlement d'aqueduc est soumis au membres du con-
seil pour approbation par la Commission Municipales. 

Dépotoir II est résolu de nettoyer le dépotoir et faire une 
clôture ainsi les affichâges requis: Dépotoire, défense de ne rien 
jeter dans le chemin, enterrer tout déchet de viande sous peine d'a-
mende selon le code Municipal. Adopté 

L'étude de l'avenue Biais est resté en suspend, s'informer des 
prix&estimé , la réponse sera donner à la prochaine assemblée. 

La séance est levée. 

^ i ' A A - Maire 
i 
Sec-trés 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

A Une assemblée des électeurs municipaux de la sus-dite Munici 
palité, tenue â la salle pyblifyue, ce douzième jour de mai mil neuf 
cent cinquante-quatre, à dix heures de 1 'avant-midi, ..tel qu'annon-
cé par avis public, en date du 3 mai 1954, pour la mise en nomina-
tion de candidats aux charges de conse 11ers de. la sus-dite Munici-
palité, en remplacement de MM» Rosario/ Crête siège No 6; Charles Ed 

Marchand, siège ^p5; Antonio Benoit, siège No4; dont le terme d'offi 
ce est expiré. Que lundi le dix-septième jour de mai 1954 s'il est 
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nécessaire, un bureau de votation sera ouvert à la salle publique, depuis 
huit heures de 1'svànt-midi, jusqu'à sept heures du soir, pour la récep-
tion des votes des électeurs, pour les candidats mis en nomination. 

M. Léo Bettez de cette Municipalité a été nommé secrétaire de l'é-
lection pour assister le président dans l'accomplissement des devoirs 
de cette charge. 

Je, Alexandre Dugré, secrétaire-trésorier, étant de droit président 
de cette élection, requiers les électeurs ici présents de mettp© en 
nomination les candidats de leur choix en remplacement de MMé les con-
seillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au président de l'é-
lection et memtionner les noms prénoms, occupations des candidats, et le 
numéro da siège de chacun d'eux, ainsi que les noms au "complet des pro-
poseurs et sec®ndeurs, lesquels devront être présent. 
1- Il a été mis en nomination à la chaqge de conseiller de cette Munici-
palité au siège No6 Monsieur Rosario Crête, cultivateur. 

ffiht signé le bulletin de présentation MM. Napoléon Guilbert, Bruno 
Hérouc, Fernando Guilbert. 
2- Il a été mis en nomination a la charfee de conseiller de cette Muni-
cipalité au siège No5, M. Charles Ed. Marchand, électricien. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Napoléon Guilbe rt, Bruno 
Héroux, Fernado Guilbert. 
3- Il a été mis en nomination à la charge de conseiller de Cette Muni-
cipalité au siège No4 M. Antonio Benoit, cultivateur. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Napoléon Builbert, Bruno 
Héroux, Fernando Guilbert. . 

Etant donné qu'il s'est écoulé deux heures depuis l'ouverture de 
l'asssemblée pour la présentation de candidats aux charges de conseillers 
de cette Municipalité, et qu'il n'y à que le nombre voulu de candidats 
mis en nomination pour les dites charges. 

Je, Alexandre Dugré, président de l'élection, proclame élus par jskbx 
acclamation, conseillers de cette Municipalité, MM. Rosario Crête, cul-
tivateur, au siège No6;Charles Ed. Marchand, électricien, au siège No5 ; 
Antonio Benoit cultivateur, au siège No$4 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION POINTE-DU-LAC 

Sessièn spéciale de la sus-dite Corporation Municipale tenue 
au 'lieu et heure ordinaire des séances ce 28 mai 1954 et à laquelle 
sont présents MM. Rosario Crête, Charles Marchand, Antonio/ Benoit, 
Lucien Lessard, Fernando Guilbert, sous la présidence de M. le Maire 
Napoléon Guilbert formant ouorum. L'avis spéciale de convocation 
ayant été adressé à M. Adrien Desmarais en- date du 19 mai 1954. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
les minutes en sont adoptées te&les que lues. 

Président 



Règlement No 66 

CONSIDERANT que le conseil juge opportun d'établir dans la 
municipalité un réseau d'aqueduc, avec service de protection contre 
les incendies; 

CONSIDERANT que l'organisation de ce double service est 
estimée à la somme de $150,000.00 et que la corporation n'a pas 
de fonds disponibles pour en payer le coût; 

CONSIDERANT que le conseil 'guge â propos, à ces fins, / 
d'emnrunter par émission d'obligations un montant n'excédant pas 
$150,000.00; 

v ^CONSIDERANT qu'il y a lieu d'établir en même temps, 
par le présent règlement , une compensation ,pour le service de l'eau 
d'après un tarif que le conseil jyge. convenable, afin de créer des 
revenus qui serviront â payer les frais d'entretien et le coût 
d'achat et des améliorations du dit réseau d'aqueduc; 

CONSIDERANT qu'il a été donné avis de la présentation du 
présent règlement; 

POUR CES MOTIFS monsieur le conseiller Fernando Builbert 
"propose et il est résolu que le règlement suivant, portant le 
numéro 66, soit adopté et qu'il soit décrété par le dit règlement 
ce qui suit: 

X- Le conseil est autorisé à construire dans la munici-
palité un réseau d'anueduc et à y organiser un service de protec-
tion contre les incendies, conformément aux plans et devis de'mon-
sieur Maurice Langlois, ingénieur professionnel. 

2- Le conseil dépensera une somme totale n'excédant pas 
$150,000.00 pour les fins du présent règlement et pour se procurer 
cette somme empruntera, par émission d'obligations, jusqu'à con-
currence du dit montant. ' 

3- Ces obligations seront émises en coupures de $100.00 
ou de multiples de $100.OOé 

4- Elles seront payables au porteur ou au détenteur en-
registré, selon le cas â la Banque Provinciale du Canada, â Québec, 
Montréal et Trois-Rivières. 

5- Les obligations-seront datées du 1er janvier 1955 et 
swront remboursées en quarante ans conformément au tableau y an-
nexé et pour faire partie du présent règlement comme s'il était i 
ici au long reproduit. 

6- Un intérêt à un taux n'excédant pas 5% l'an sera payé 
semi-annuellement, le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés â chaque 
obligation. Ces coupons seront payables au porteur seulement, aux 
mêmes endroits que le capital. 

7- Les obligat ions seront signées par le maire e t par le 
secrétaire-trésorier. Un fac'-siihilé de la signature du maire et du 
secrôtaire-térsorier sera imprimé, gravé ou lithgraphié sur les cou 
pons d'intérêts. 

8- Les dites obligations pourront, en vertu des dispo-
sitions du chapitre 212 des Statuts refondus de Québec, 1941, Être 
rachetées par anticipation en tout ou en partie, au pair, à toute 
échéance d'intérêt; cependant, si.tel rachat est partiel, il affec-
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tera.les échéances les plus éloignées et les numéros les plus élevés. 
' 9- Il est par le présent règlement impos?, et il sera pré-

"levé annuellement, sur tous les biens-fonds imposables de la munici-
palitém une taxe spéciale â un taux suffisant d'après le rôle déva-
luation en vigueur chaque année, pour pour_voir au paiement en capital 
et intéreêts des échéances annuelles conformément au tableau annexé 
au présent règlement, mais la dite taxe ne sera prélevée nue siles 
revenus nets du service de l'aqueduc sont insuffisants pour acquitter 
les échéances annuelles. 

10- Les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant 
dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, 
jusqu'à une distance de pas plus de trente millesçt devront laisser 
faire et souffrir tous les trabaux qui seront en_trepris en vertu du 
présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 408, 
paragraphe 6, du Code municipal et sans préjudice aux droits de la 
corporation en vertu de 18article 409 du dit "Coifie. 

11- Les officiers de la corporation, préposés au service de 
l'aqueduc, auront le droit errtfce sept heures du matin et sept heures 
du soir de visiter toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur 
ou l'extérieur de tout bâtiment desservi par l'aqueduc municipal, afin 
de constater 1'état des tuyayx pour le service de l'eau et voir si / 
l'eau n'est pas gaspillée et pour toutes causes en rapport avec le 
service de l'aqueduc; les propriétaires, occupants ou locataires de 
ces bStiements devront recevoir ces officiers et répondre à toutes les 
questions qui leur seront posées relativement à l'exécution du présent 
règlement. 

12- A défaut de paiement des contributions exigibles pour le 
s'ervice de l'eau, dans le délai de quinze jours de leur échéance, ou 
d'il advient que l'eau est dépensée inutilement, l'a corporation aura 
_1'option de discontinuer le dit service après un avis de tDèis jours par 
écrit, sans préjudice à son/ droit de "réclamer au p'rorata le prix 
de 'l'eau pour le temps.de l'usage effectivement fourni. 

13- Toute personne ayant une redeva'nce quelconque envers la 
corporation re'lativement au service d'eau déjà fourni par elle â 
cette personne ne pourra obtenir de nouveau de la corporation le service 
d'eau avant que la redevance precitée n'ait été payée. 

14- Il sera loisible â la corporation de suspendre le ser-
vice de l'eau pendant le temps nécessaire p our effectuer dqs répa-
rations sur son réseau d'aqueduc, -et les abonnés n'auront droit alors 
â aucune diminuiion dans leur compte de l'eau pourvu que cette suspens 
sion ne dure pas plus de dix jour; dans le cas ou la suspension du 
service serait nécessitée par la faute d'un abonné ou si les répara-
tions doivent se faire sur sa propriété pribée, dans les branchements 
particuliers, tel abonné n'aura risixt droit à aucune diminution dans 
son compte de l'eau. 

15- Les brancements particuliers pour le service de l'eau, à 
compter de-la ligne de rue jusqu'à l'intérieur des bâtiments , seront 
à la charge des propriétaires des dits bâtiments. Les dits proprié-
taires devront protéger les dits hsranchèments contre la gelée; sinon 
la corporation discontinuera lé service de l'eau. 

16- Toute personne quî : par sa faute ou sa négligence, cau-
sera une bbstruction dans le service de l'eau ou souillera la prise 
d'eau, sera responsable des dommages subis par la corporation. 

17 



17- Les robinets ne devront pas rester ouverts pour laisser 
coujer l'eau par crainte de la gelée ou pour toute autre raison. 

18- Il est expressémmnt défendu de stationner â moins de 
25 pieds de tout© bornes-fontainessde crainte de les endommager;±k 
d'y appyyer un objet quelconque, d'y attacher les animaux, d'ouvrir 
les dites borne-fontaines, d'en enlever les couvercles ou de s'en 
servir, à moins d'être fonctionnaire ou autorisé de la corporation 
et dans l'exercice de ses devoir. 

19- Les tarifs suivants sont par la présente mis en vigueur 
à compter de l'opération du service de l'aqueduc; 

a) Pour toute maison â un seul logement occupé par une 
seule famille/ pour toute partie de maison occupée par une seule 
famille, pour tout logement, magasin, boutique et restaurant, en / 
un mot tout bâtimant ou partie de bâtiment occupée par une seule 
famille $30.00 par année. 

b) 'Pour tout couvent, collège, communauté ou école le 
tarif annuel est établi â un dollar par personne fax fréquentant / 
ou résidant dans le couvent, collège, communauté ou école avec 
un minimum annuel de $30.00 

c) Pour toute église $30.00 par année. 
d) Pour toute salle paroissiale ou publique $30. par an 
e) Pour tout chalet habité durant toute l'année, le 

tarif sera celui qui est prévu au paragraphe "a" ci-dessus; mais 
pour les chalets d'été occupés par intervalles ou habités durant / 
la saison chaude seulement, $20.00 pour 6 nois et moins, et $2.50 
par mois additionnel. 

f) Pour toute salle à diner non résidentielle  
$30.00 par année. 

g) Pour camp d'été à louer à la journée ou à la semai-
ne simple $3P00 double $5.00 par saison estivale et pour le res-
taurant sans repas faisant partie de ces groupes de camps $5.00 
pour le même temps. 

h) Pour tout Motel le tarif sera de $1.00 par mois 
par unité avec minimum de $6.00 par année par unité. 

i) Le tarif établi pour tout garage et ou Station de 
Service sera de $30.00 par année., indifféremment du coût payer 
ailleur comme résidant. 

20- Toute personne â qui sera émis un-permis de construc-
tion devra, lors de l'émission du dit permis, payer pour l'usage 
de l'eau durant la construction sicette dernière est érigée sur 
le parcours du déseau d'aqueeuc municipal et si les fondations sont 
faites/ en béton ou avec des matériaux nécessitant l'usage de l'eau 
d'après le/ tarif suivant: 

a) pour une habitation unifamiliale $3.00 
b) pour une habitation collective $5.00 
c) pour une construction d'école, couvent, église, salle 

paroissiale ou publique, manufacture ou pour tout bâtiment desti-
né à des fins industrielles, $25.00. La compensation mentionnée 
dans le présent article est en sus de tout d'autre compensation men-
tionnée dans le présent règlement. 

21- La corporation se réserve le droit d'installer des 
compteurs â ses frais pour mesurer la quantité d'eau qui sera con-
sommée et dans le cas d'installation des compteurs de prix de l'eau 
sera de .12 par mille gallons. 
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22-Chaque foie que la corporation fera l'installation de 
compteurs pour la consommation de l'eau, les consommateurs devront 
payer le loyer annuel suivant, par année, afin de couvrir le coût 
et l'entretien des dits compteurs: 
Pour un compteur de pouce $ 6,00 par an 
Pour un compteur de 5/8 et 1-g- pouce $ 10.00 par an 
four un compteur de â 2 pouces $25.00 par an 
Pour un compteur de 3 pouces... $ 50.00 par an 
Pour un compteur de 4 pouces $125.00 par an 
Pour un compteur de 6 pouces $200.00 par an 

23- Tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-
locataires ou occupants sera tenu d'installer pour chaque locataire, 
sous-locataire ou occupant un tyau d'approvisionnement pour l'ean, 
distinct et séparé. 

24- Lorsque la corporation sera appelée à fermer l'eau et à 
la fournir de nouveau, à la demande d'un propriétaire, les frais oc-
casionnés seront â la charge de ce dernier, sans préjudice au droit 
de la corporation d'exiger en tels cas un dépôt en argent pour garan-
tir le paiement des dites dépenses. 

25- La compensation établie par le présent règlement sera 
payble d'avance tout lex six mois, le 1er juillet et le 1er janvier 
de chaque année, par les propriétaires, de magasins ou bâtiments 
située sur le parcours de l'aqueduc et qui seront désservis par le dit 
réseau; mais si l'eau est fournie au cours d'un semestre, la compen-
sation ne sera payable que pour la fraction de temps à courir durant 
ce semestre. 

26- La compensation pour le service de l'éau sera dans tous 
les cas payable par le propriétaire du bâtiment desservi par l'aque-
duc de la corporation, 

27- Les abonnée devront prendre soin des compteurs et les 
protéger contre lê froid ou tout ce qui pourrait les endommager,. 

28- Le conseil se réserve le privilège de'conclure abec 
les consommateurs présents ou futurs des ententes particulières 
pour l'approvisionnement de l'eau, dans les cas où la quantité fournie 
excède le niveau de la consommation ordinaire ou dans tout autre cas 
non prévus dans le présent règlement. 

29- Toute personne, société, corporation ou syndicat qui 
contreviendra à l'une des dispositions du présentai règlement, sera 
passible d'amende, sans préjudice aux autres recours de la corporation. 
Cette amende.sera d'au plus vingt dollars et, à défaut de paiement de 
la dite amende et des frais dans les quinze jours du prononcé du ju-
gement, d'un, emprisonnement n'excédant pas un mois. 

30- Le prçsent règlement entrera en vigueur après son ap-
probation par les électeurs propriétaires intéressés, conformément 
aux dispositions de l'article 408-3b du Code municipal, par la Com-
mission Municipale et le ministre des Affaires Municipales et après 
promulgation. 

Adopté â l'unanimité à la séance du SB mai 1954. 

Maire secrétaire-trésorier 

\ 



Il est résolu/ à l'unanimité que, en vertu, des dispositions de 
l'article 372 du Code KnxnxigaiK municipal les électeurs, propriétair 
d'immeubles imposables de cette Municipalité soient convoquées en 
assemblée publique pour approuver ou désapprouver, par leurs votes, 
le règlement No 66 et que la date de cette assemblée/ soit et est 
fixée au seigième jour de $aia± juin 1954. Adopté 

La séance est levée. 

Ma ire 

Sec-trés. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION 

Session régulière de la sus-dite Cor 
au/ lieu et heure ordinaire des séance ce 
quelle sont présents MM. Antonio Benoit, 
Lessard, Fernado Guilbert, Adrien Desmara 
de M. le Maire Napoléon Guilbert formant 

Après la récitation de la prière et 
de la dernière aësemblée les minutes en s 
lues. 
Correspondance: Circulaire annuelle du C 

DE LA POINUE-DU-LAC 
payration Municipale tenue 
7 juin 1954 et à la-
Charàes- Marchand, Lucien 
is sous la présidence 
quorum. 
la lecture du procès-verbal 
ont adoptées telles que 

.P.R. re: évaluation. 

Comptes 
Comité d 'entretien des Chemins d'hiver 
Jean Descoteaux, jsxpshiKxi papeterie 
P.A.Gouin Enrg. broche et crampe(dépotoir) 
Formules Municipales Enrg. papeterie 
Donat Dupont (dépotoir) 
Albert Dupont dépotoir ) 
Alex. Dugré dépotoir) 
Maurice Doyon réparation 

Les comptes ci-haut 
Quelques explications 

sur le règlement d'emprunt 

sont adopts â l'unanimité, 
sont fournis sur demande 
de $150,000.00 en court. 

$805.00 
3.15 

27.43 
29.89 
63.75 
44.20 
18.00 
6.62 

â l'assistance 

La séance est levée. 

_Mai re 

Sec-trés. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE BOINTE DU LAC 

Session régulière de la susudite Corporation Munieipale^tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances ce 5 juillet 1954 et à laqi el-
le sont présents MM. Charles Marchand, Rosario Crête, Lucien Lessard, 
Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, sous la présidence de M. le Maire 
Napoléon Guilbert. 
Correspondance 

De la Commission Municipale de Québec nous avisant ,qi e notre 
emprunt de $5,000.00 est dû depuis le 16 avril- 1954. 

Il est adopté unanimement une résolution â l'effet de demander 
un renouvellement d'emprunt pour 6 mois de la date de la présente 
pour la somme de $5,000.00 en attendant la vente d'une émission 
d'obligation en marge du règlement d'emprunt pour l'aqueduc. 
r fi est résolu de réitérer notre demande du 12 avril 1954 rem-
'boursement de dépenses effectuées par la sus-dite Corporation lors 
'de la construction d'un allonge des égouts au coin des rue Notre-
D̂ôrne et Ste-Marguerite, travaux effectués en octobre 1953 . ^ ̂  

En réponse à Mme Auguwte Jobidon le conseil est disposé a 
prendre en considération l'offre qui nous est faite joar cette Dame 
de municinalifcer une rue sur son terrain qxkxnBHXXExixfHi±»xpxxxx 
quand la dite rue en question sera arrondie de façon passable. 
Comptes. . 
Corporation Municipale du G0mté rajustement, 
René Crête divers admin. gén. 

Crête  
Acqueduc 
Alex Dugré, réparation, ouverture d'eaugi voyage 

Adopté à l'unanimité. 

A l'unanimité des membres du conseilune résolution est adoptée 
à l'effet d'accéder à la demande des réquérants propriétaires des 
lots 56-57 voulant être annexés à la sus-dite Corporation Municipale 
et être détaché de la Corporation Municipale Poiiite-du-Lac. ^ Adopté 

Un groupe de propriétaires de la partie Est de la sus-dite 
Corporation demande des lumières de rue en considération de cette 
demande / il est résolu de demander le^plan à la Shawinigan Water 
and Power pour savoir combien de lumières il faudrait poser pour . 
que toute la municipalité soit éclairée; fournir le plan complet 
démontrant les lumières actuels et les lumières futures là ou/ ilfau-
rirait absolument en poser pour tout couvrir.. 

Une résolution est adopté unanimement à fin de demander au 
gouvernement provinciale pour céder la plage autrefois appertenant à 
M. Osaar Houle à la sus-dite Corporation pour s'en servir comme plae-e 
public. Adopté. 

iBexiséesK̂ iesïfcuâxxséex. 

' «fâéeêc 

, $25.83 
2.00 
2.00 

20.10 



Le certificat suivant est soumis au conseil par le maire et 
par le secrétaire-trésorier: 

Nous, soussignés, maire et secrétaire-trésorier, certifions 
que le règlement d'emprunt no 66 a été approuvé par les électeurs 
propriétaires de biens-fonsd, en nombre et en valeur, tel qu'ex-
igé par l'qrticle 758 du Code municipal (ou par 1'articl.e 771 
du Code municipal, selon le cas) lors du vote tenu le 16 juin 
1954 et que le résultat du vote a été comme suit: 

En faveur 122 
Contre 14  
Majorité TOÏÏ" 

$335,625.00 
40,500.00 

$295,125.00 

Fait et signé à la Pointe-du-Lac, ce seizième jour 
de juin 1954. 

Maire: Napoléon Guilbert 
Sec-très: Alexandre Dugré. 

La séance est levée 

mai re 

sec-trés, 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION, DE POINTE DU LAC 

Session régulière de la Xlxlfcz&lox sus-dite Corporation 
Municipale tenue au lieu et heure ordinaire des séances ce 
2/8/54 et à laquelle sont présents MM. Lucien Lessard, Fernan-
do Guilbert, Adrien Desmarais, Antnnio Benoit, Charles Marchand 
Rosario Crête sous la présidente de M. le Maire Napoléon Buil-
bert. 

Après la récitation de la prière et la lectupe du procès-
verbal de la derniêré assemblée les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Correspondance 
Commission Municipale désirant avoir une copie du règlement 

d'emprunt avant de consentir un renouvellement d'emprunt de 
$5,000.00 pour 6 mois 

Ministère de la Voirie en réponse à notredemande pour 
posséder la grève appartenant autrefois à M. Oscar Houle nous 
déclarant que ce terrain appartient depuis assez longtemps à 
Mme Léon Girard. 
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De la Régie des Transports, deuxième ordonnance dans l'affaire 
Carrier & Frère Ltée laissant la tarification actuellement en vigueur 
en suspens. . . . 

 Projet de Résolution 
I- ATTENDU QUE la paroisse de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

fait partie du district électoral de St-Maurice. 
. 2- ATTENDU QUE la situation du Comté .de St-Maurice s'est consi-

dérablement modifiée depuis quelques années. 
. 3- ATTENDU QUE la paroisse de la Visitation de la Pointeédu-Lac 

est une paroisse ayant un caractère essentiellement agricole. 
4- ATTENDU QU'IL serait logique â tous points de vue que la 

paroisse de la Visitation de la Pointe-du-Lac fgsse partie du Comté 
de -Maskinongé qui est un comté essentiellement agricole. 

Sx  
Il est résolu â l'unanimité qu'une demande soit faite au 

Gouvernement de -la Province de Québec dans le but de modifier la 
carte électorale en conséquence et que la dite paroisse soit annexée 
au -Comté de Maskinongé. 

 Lecture d'une requête présenté au conseil par un groupe de 
propriétaires de la sus-dite Corporation demandant que les lumières 
de -rue y soient installées dans tout le territoire. 

Conftfres 

ACQUEDUC 
Lucas Bolduc 38 X $1.25 $47.50 
S. Dufresne ' 44 X,. .70 $30.80 
H. Biais 44 X .70 $30.80 
R. Crête 34 X .70 $23.80 
S. Dufresne 35 X .70 $24.50 
R Crête 35 X .70 $24.50 
H. Biais 35 X .70 $24.50 
R. Crête 32 X .70 ' $22.40 
H. -Blabs 32-X  .70- $22.éO 
S. -Dufresne 32 X - .70 $22.40__ 
P.A. Gouin Etée, 9-charge .extincteurs ... . .. .$7,80 
JçP. Dugré evalu/ation $5.00 
Ferdinand Comeau évaluation. ... . . $5.00 
Alex Dugré  ééaluàfcion . - $5.00 
Chs-Ed Rouette évaluation $10.00 

Les comptes qui ppécêdent sont adoptés â l'unanimité des mem-
bres du conseil et sur la même résolution un octroi de $50.00 est 
accordé â l'O.T.ÎT. de-Pointe-du-Lac pour-l'année 1954 lui aidant â 

payer l'éclairage du terrain de jeux. . . . > 
II-est proposé par M. Lucien Lessardet résolu unanimement que 

M.- Fernarido Guilbert  soit-nommée pro-maire én remplacement de M. 
Rfiearlo Crête dont le terme d'office est expiré... 



AMENDEMENTS 

pères de la Fraternité Sac.... ...plûs $1,000.00" 
Frères des Ecoles Chrétienne.............. plus $100.00" 
Orner Arbour à Dame Orner Arbour moins $1,000.00*-
Félix Arbour plus $1,000.00/ 

HOnias Mainville ,.V .plus $100.00 
/Mme Jacqueline Biais plus $100.00 
 Ernest Livernoche plus $100.00 
 Philippe Crête plus $100.00 
Wilfrid Dufresne .....plus $100.00 

i/Alexandre Dugré .plus $200.00 
o/Wilfrid Dupont .plus $400.00 
,/Mme Léone Lapointe plus $800.00 
j/Mlle Blanche Deslauriers moins $>,800.00 
Maurice Doyon '..plus $400.00 

/Antoine Godin plms $4,500.00 
i/Dame âylva Paquin.. moins $100.00 
/Tomoqua Beach.... .E . .....EE plus $600.00 
Ej.R.- Lamarre Enrg plus $900.00 
/Fernando & Alcîde 0Gui3ibert plus $100.00 
 Ro land Gui lber t.. ïWt',a i f twr^f. plus $300.00 

/Hervé Duchesneau..... plus $200.00 
i^-Ls-Geages Berthiaume et Jeffrey Godin 

à Dame Irène C Caron 
v-Ls-Çeorges Berthiaume & Jeffeey Godin 
à Ls-Georges Berthiaume. 

«E-J.J. Duval â Armand St-Pierre . 
/-Henri Crête à Jacques Biais 
/-Léo Gosselin à Mme Majeila D. Gosselin 
-Chs-Edouard Rouette à Dame Jeanne d'Arc G. Rouette no 68 Bv. $300.00 

/-Frefflé Rouette â Mme Mariette R. Gauthier 
J Edouard Beaulieu à Mine Edouard Beaulieu 
/-AAmand jîàlarie à J. Fernand Lambert 
 Philippe Rheault plus $450.00 
" Arthur Comeau plus $50.00 
> Henri Dugré plus $100.00 
 J-Denis Garceau plus $200.00 
 Orner Garceau Iplus $1,300.00 
(/Gaston Boisvert moins $100.00 

Nom Terrains Bâtiments 

 Gaston Fugêre $50.00 
/Roger Paris $50.00 
 Fernando Lambert $50.00 $450.00 
 David Tessier $50.00 $450.00 
/Armand Blouin $50.00 
/ Armand Tremblay ».... $400.00 
-Rémi Pinard à Roland Grandmont 
J Hervé Ladouceur plus $100.00 
J-Mme Juliette Gonneville â Napoléon Paquin 
-Mine Auguwte JoBidon à Léop&ld Benoit (restaurant) 
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Nous soussignés, ma re et secrétaire-trésorier, déclarons que ce 
rôle a été revisé à l'assemblée du 2 août 1954 avec 45 amandements tels 
qu'on les voit inscrits au pages 159 et 160 du livre das minutes et 
inscrit au rôle môme sous les initiales- du secrétaire-irxxzisx trésorier. 

Signé) Napoléon Guilbert, maire Signé) Alex. Dugré. sec-tras. 

La séance est levée. 

^JPJU^ Maire 

1 Sec-trés . 

CANADA 
PROVINCE DE QJEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite corporation tenue au Heu et heures 
ordinaires des séances ce sept septembre 1954 et à laquelle sont présents 
MM. Charles Marchand, Rosario/ Crête, Lucien Lessard, Fernando Guilbert, 
sous la présidence de M. Napoléon Guilhert formant quorum. 

Après la recitation de la prière steel la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles que lues. 
Correspondance 

 Accusé de réception d'une r ésolution de ce conseil par Mtre Ger-
main Caron Député de Maskinongé. 

Compte 
Ministère de la Santé a/c Assistance Publique $230.00 
Mme Maurice Gauthier, ménage $5.00 
Alex-, Dugré, congrès $5.00 

Acqueduc.... 
René Crête $69.50 
Sylvio Dufresne $63.70 
Henri Biais - f§3.80 
Alex. Dugré, assurance resp.  $55.80 

Amandements au rôle d'évaluation; 

1- Dame Mariette R. Gauthier à Frédéric Garceau, 
2- Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne moins $50,00 ...P72 
3- L. Gosselin évaluation P72 $700.00 
4- Ernest Desfossés moins $100.00 
5- Adélard Boyer évaluation $1,500.00 
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Budget année 1954 

Considérant que les prévisions budgétaires' des revenus et M 
dépenses de la Corporation Municipale de la Visitation de la 
Pointe-du-Lac pour l'année 1955 s'établissent comme suit: 

DEPENSES 

Défficit revenu au 31 décembre 1953 
Conseil de Comté 
Salaire Sftc-trésorier 
Rôle d'évaluation 
Vérificateur 
Papetèeie fourniture 
Timbres 
Cautionnement 
Congrès, convention, délégation?. 
Loyer, salle conseil 
Abonnement à la Revue 
Service des Incendies 
Chemins d'hivers municipaux 

-- jexpjueafciHHrépartitions 
Eclairage des rues 
Assistance Publique 
Dons 
Intérêt sur emprunt temporaire 
Frais Légaux 
Divers 

Dépenses totales ; $4,569.89 

REVENUS '. 

Evaluation imposable--$595,185. 
— -non -- -- 54,100. 

Répartition chemin/ Ste-Marguerite et autres 
Permis de construction et pension élèves 
Taxe générale au taux de 35$ 
Taxe spéciale au taux de 15$ 
Subvention Voirie en remboursement (drainage) 

$4,467.08 
$4,369.89  

surplus $97.19 

Attendu que, d'après le budget ci-dessûs, cette corporation 
aura à pourvoir, au cours de l'année 1955 à des dépenses setota 
lisant â $4,369.89. 

Attendu que, pour défrayer les dites dépenses, cette cor-
pHXKtAfcÈHpèixqiiè, dpeureveMernaia-fldifl£éBBBce 'éflièyanteâx$î p4ii5x&ia. 
poration prévoit des revenus non-fonciers s'élevant â $1,410.00 

$1,921.89 
$275.00 
$480.00 

140.00 30.00 
50.00 
15.00 
10.00 
10.00 

$35.66 
$13.00 
$50.00 
$25.00 
$600.00 
$420.00 
$300.00 
$60.00 
$25.00 
$10.00 

$600.00 
$210.00 

$2,083.15 
$973.93 
$600.00 
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Attendu que, pour solder la flifférence entre les dites dépenses 
et le revenus non fonciers, il est requis une somme de $2,959.89 
qu'il est nécessaire de prélever sur les biens-fonds imposables de 
cette municipalité; 

Attendu que l'évaluation imposable se totalise â $595,185. et 
que l'évaluation non-imposable se totalise à $54,100. de terrain. 

Il est en conséquence résolu: 
Qu'une taxe foncière générale, au taux de 35 par $100. d'évaluation 

pour fins d'administration générale et qu'une taxe foncière spéciale 
au taux de .15 par $100. d'évaluation pour le service de la dette(ou 
toute autre fin), formant un total d'imposition -générale de .50, sont 
imposées et seront prélevées sur tous les biens-fonds imposavles de 
cette municipalité; 

Le tout, tel que pcrté au rôle d'évaluation actuellement en vigueur 
qux fins de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget men-
tionné 

AD0PT§ A L'UNANIMITE 

A l'unanimité des membres du conseil il est résolu 4e demander 
a une autorisation d'emprut temporaire de /$100.000.00 à la Commission 

Municipale pour débuter les travaux d'acqueduc Municipale dès que les 
précédures seront terminés et en attendant l'émission des obligations 
qui seront d'ici un an. Adopté. 

p A l'unanimité des membres du conseil la requête présentée par les 
l propriétaires à l'Est de la rue Notre-Dame en vue d'instaler un drain 
Y sous-terrain égoutant leur propriété et en allant se collecter sur le 
v*tuyau collecteur qui longe le nouveau boulevard Québec-Montréal est 
adopté. Et que copie de cette résolution soit envoyée au Ministère 
de la Voirie afin d'en avoir sont conserttement pour passer sur son 
terrain et sous la rue Notre-Dame et une autre copie au Ministère de 
la Santé pour en avoir les autorisations nécessaires. 

Ce drain est requis pour égouter les terrains et le chemins par 
ou passera le tuyau ainsi construit. adopté. 

Aviser M. L'ingénieur divisionnaire que le panneaux réclame du 
Belvedêre à l'entrée Est du Village de Pointe-du-Lac est en dehors 

Q^xdes limites permises par la loi (23 Georges V, chapitre 38 ) concer-
' nant les panneaux-réclames et les affiches. Nous avons eu une plainte 
par M. Gérard Héroux à l'effet de faire enlever ce panneaux. 

La séance est ajournée au 20 septembre au lieu et heure ordi-
naire des séances. Adopté.  

^ ^ Maire 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Séance ajournée de la session du 7 septembre 1954 tenue au 
lieu et heure ordinaire des séances ce 20 septmbre 1954 et à la-
quelle sont présents MM. Rosario Crête, Charles Marchand, Lucien 
Lessard, sous la présidence de M. le Maire - Napolépn Guilbert formant 
quoruçw 

Après la récitation de la prière e t la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles que lues 
Corre spondanc e 

Du département des incendies par M. l'Ingénieur JBA. Laforest 
demandant de lui faire parvenir une copie du p}an aussitôt que possible 

De Mtre Alfred Nadeau demandant une copie de la résolution fixant 
la date de la votation du règlement No 66 

De M. le Sous-Ministre Jean-Grégoire nous informant qu'il faut 
un plan et profil du canal d'égoût projeté. 

Une resolution est adopté à l'effet d'autoriser le sec-trés. 
â donner avis dans le j urnal le Nouvelliste ae la demande de soumis-
sions en vue de la construction de l'aqqeduc municipale aussitôt qi e 
tcutes les formules, plans', devis, consentements, apporbations, enfin 
que tous les papiers soient en bonne et dû forme soient disponible pour 
les sous-missionnaires. Adopté. / 

Une résolution est adopté en/vue d'aviser la Compagnie du 
Pacific Canadien de notre intention de passer un acqueduc municipale 
en dessous de la ligne de chemh dgJ-Jrev-̂ a la traverse près de la Station 
millage 74.3 . Vous aurez à̂ rïous donner les explications et formalités 
à remplir avant qu e nous s<$yons/ renduijuXr les lieux avec notre ma-
chinerie et notre tuyauteme Wit avant Ï e î 5 octobre 1954. Adopté 

Une résolution est adopté en vue d'aviser la Compagnie de Bell 
Téléphone de notre intention de passer un acqueduc municipale en des-
sous de la ligne sous-terraine Québec-Montréal. Vous aurez â nous 
donner les explications et formalités à réirplir^want que nous soyons 
rendus sur les lieux avec notre machinerie et^fiotre tuyauterie soit 
çtvant le 15 octobre 1954. Ado$£q; C ^ ^ / 

Une résolution est adopté en vue /'aviser le département de la 
Voirie de notre intention de © nstruire xLn a.cqueduc municipale dans 
notre Corporation ayant à traverser le cneniinNâ plusieurs endroit. 
Vous aurez à nous cbnner les e:xp lications\et ̂ formalités à remplir 
avant que nous soyons rendus sur les lieux avec notre machinerie et 
notre tuyauterie soit avant le 15 octobre 1954. Adopté. 

D?I1 est résolu à l'unanimité des membres du conseil de faire faire 
un plan dix et profil d'un futur drain à l'est du village -tel que de-
mandé par une requête le mois dernier ainsi que d'un plan pour amé-
nager une fausse de décantation pour recevoir les égouts du canal au 
Sud du Village et qui se déverse actuellement dans la Rivière St-Charles 

M. l'Ingénieur J.A.M. Langlois est engagé ê cette fin. Adopté. 

La séance est levée 

maire 

sec-trés 

m 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Séance ajournée de la session du 7 septembre 1954 tenue au lieu 
et heure ordinaire des séances ce 20 septembre 1954 isHHBXHXixilfiHXst 
et â laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Charles Marchand, Lucien 
Lessard, sous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée les minutes en s> nt adoptées telles que lues. 
Correspondance 

Du département des incendies par M. l'Ingénieur J.P.A. Laforest 
demandant de lui faire parvenir une copie du plan aussitôt que possible 

De Mfcre Alfred Nadeau demandant une copie de la résolution fixant 
la date de la votation du règlement No 66. 

De M. le Sous-Ministre Jean Grégoire nous informant qu'il faut 
un plan et profil du canal d'égoût projeté. 

Une résolution est adopté à l'effet d'autoriser le sec-très. 
à donner avis dans le journal le Nouvelliste de la demande de egumis-
sions en vue de la construction de l'aqueduc municipal aussitôt que 
toutes les formules, plans, devis, consentements, approbations, enfin 
que tous les papiers soient en bonne et dû forme soient disponible pour 
les soumissionnaires. Adopté 

«- Une résolution est adopté en vue d'aviser la'Compagnie du Pacific 
Canadien de notre intention de passer un acqueduc municipale en dessous 
de la ligne de chemin de fer à la traverse près de la Station millage 
74.3 . Vous aurez à nous donner les explications et formalités à rem-
plir avant que nous soyons rendis sur les lieux avec notre machinerie 
et notre tuyauterie soit avant le 15 octobre 1954. Adopté 

Une résolution est adopté en vue d'aviser la Compagnie de Bell 
Téléphone de notre intention de passer un acqueduc municipal en dessous 
de la ligne sous-terraine Québec-Montréal. Vous aurez â nous d)nner 
les explications et formalités â remplir avant que nous soyons rendu» 
sur les lieux avwc notre machinerie et notre tuyayterie soit avant le 
15 octobre 1954. Adopté. 
^ Une résolutionest adopté en vue d'aviser le département delà «drie 
de notre intention de construire un aqueduc municipal dans notre Corpo-
ration ayant à traverser le chemin à plusieurs endroit. Voux aurez 
à nous donner les explications et formalités à remplir avant que nous 
soyons rendus sur les lieue avec notre machinerie et notre tuyauterie 
soit avant le 15 octobre 1954. Adopté. 

Il e st résàlu à l'unanim té des membres di conseil de faire faire ui 
plan et profil d'un futur drain â l'est du village tel qie demandé 
par une requête le mois dernier ainsi que d'un plan pour aménager une 
fausse de ejédantation pour recevoir les égouts de canal au Sud du Vil-
lage et qi i se déverse actuellement dans la Rivière St-Charles. 

M. l'Ingénieur J.A.M. Langlois est engagé à cette fin. Adopté 
La séance est levée 

/ 

tyjtm maire 

sec-trés. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION "MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale, tenue 
4/l0/54au lieu et heures ordinaires des séances ce 4 octobre,c 1954 et à 

laquelle sont présents MM. Charles Marchand, Rosario Crête, Lucien 
Lessard, Adrien Desmarais, Antonio Benoit, sous la présidense de M. 
le Maire Napoléon Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès verbal 
de la dernière assembles, les minutes en sont adoptées telles que 
lues. 
Correspondance 

La Commission Municipale de Québec nous informant qu'elle garde 
en suspens la résolution du 7 septembre demandant l'autorisation 
-d'emprunter temporairement la somme de $100,000.00. 

Copie d'une lettre qu'a envoyé M. J. A. M. Langlois à M. l'In-
génieur. Fontaine en même temps que les plans et devis de l'acqueduc 
municipal. 

Me Germain Caron nous fait tenir copie de lettre de M. le Sous-
Ministre de la Santé Jean Grégoire; de M. J.P.A. Laforest du dépar-
tement des incendies; toutes deux en rapport avec notre acqueduc mu-
nicipal. 1 . . . 

' Me Germain Caron nous fait tenir une lettre du Sous-Ministre 
Bergeron nous avisant qu'il a donné instruction aux ingénieurs de 
la Voirie de payer notre réclamation au montant de $1146.94, après 
vérification d'usage. 

Compte 

La Revue Municipale 7 Abonnements $13.50 
Le compte ci-haut est adopte unanimement 

Résolutions 

A l'unanimité des membres du Conseil, il estr ésolu de présen-
ter une demande aux Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne afin 
de permettre à la sus-dite Corporation de se tracer un chemin de 
camion sur le coteau longeant le drain d'approvisoirement en amont 
du pont Duplessis et s'il est nécessaire, nous permettre d'y déposer 
des écorces de bois de papier ou tout autre matériaux convenables, 
afin de pouvoir rendre le plus près possible, le matériel nécessaire 
à la construction de ce drain d'aduction, ce qui peut comprendre: 
bois, pierre, gravelle, ciment, etc. Adopté 

Résolution envoyée au secrétaire du Conseil du Comté de Maski-
nongé le priant de nous fournir les renseignements suivant: 
1° le taux de taxe dans le $100 pour fiu de Comté. 
2° La situation financière du Conseil de Comté. , Adopté. 

^ A l'unanimité des membres du Conseil, il est rosolu d'engager 
\ M. J.A.M. Langlois pour préparer un plan et profil en vue de la cons-
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I truction d'un drain sur la rue Ste-Marvueritfen partant du Ooinrde la 
(rue Notre-Dame jusqu'aussi loin que le'niveau le permettra en y ajou-
t a n t 1'avenue.Biais. 

La séance est ajournée au jeudi le 7 octobre 1954 â 7^ hrs P.M. 
Adopté. 

sec-trés 

r  

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE La POINTE DU LAC 

Seance ajournée du 4 octobre mil neuf cent cinquante-quatre tenue ce 
7 oct. 1954 au lieu et heure ordinaire des séances &a± et â laquelle 
sont présents MM. Charles Marchand, Rosario Crête, Lucien Lessard, Fernande 
Guilbert, sous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert formant 
quorum. 

Apres la récitation d e la prière et la le cture du procès-verval de la 
dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles que lues. 
Régie des Transports ' 
Rapport de Carrier et Frère tarification. 

Une résolution est adopté en vue d'accepter ce rapport â condition qu« 
le nombre de voyage ne soit pas diminué. Adopté 

Lecture et étude des listes de prix de tuyaux reçues. 
La séance est ajournée à vendredi le 15 octobre 1954 à 7-^hres P.M. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Séance ajournée du 7 octobre 1954 tenue-au lieu et heure ordinaire 
des séances ce 15 'octobre 1954 à& et à laquelle sont présents MM. Rosa-
rio Crête, Charles Marchand, Lucien Lessard, Fernando Guilbert sous la 
présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée lesminutes en sont adoptées telles que lues. 

Adopté. 
Correspondance. 

Réception de la réponse en faveur de notre demande de la dernière 

assemblée effectuée aux Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne nous 
autorisant a tracer un chemin de camions sur le coteau longeant le drain 
d'apporvisionnement. 
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Réponse du Notaire J.P. Chevalier sec-trés. du Conseil de Comté 
de Maskinongé fournissant les détails demandés sur la situation finan-
cière de ce conseil. 

Discution sur l'ac'queduz municipale. 
Exposition du point de vue de l'Ingénieur Conseil M.J.A.M. 

Langlois deux contracteurs ont été vue et sont d'avis qu'il 
y aurait avantage à faire commencer les travaux seulement au prin-
temps 2- vérifier la validité du contrat après le 1er janvier 1955 
advenant que le drainage et le petit réservoir de captation soit 
effectué cet automne 3- explication du'tuyay de 8pces à partir des 
sources actuelles de l'acqueduc jusqu'au grand réservoir de dis-
tribution 4- estimé des coût des travaux tel que amendé et revisé 
au 15/10/54. 

M. l'Ingénieur Fontaine du Ministère de la Santé explique la 
conduite du Ministère dans les prises d'eau et analyse. L'idéal mi 
nimum du Fer dans l'analyse est de 0.3 et il serait de l'intention 
de M. Fontaine de prendre une autre analyse des sources afin de sa-
tisfaire aux exigences et afin de savoir au juste à quoi s'en tenir 
sur la qualité de l'eau et le rendement des sources. Il fut convenu 
qu'un autre test soit pris au début de la semaine prochaine. 

Après l'unanimité des membres du © nseil il fut convenu d'adres-
ser aux Rëds F.I.C. la requête suivante^ : vue la saison avancée et 
plutôt non propice â la confection de travaux d'aqueduc par contrat 
si l'on considère le risque que devra prendre le contracteur sur la 
température en plus des autres facteurs, vue qu'il semblerait pos-
sible d'obtenir de meilleur prix le printemps prochain sur les sous-
missions; nous aurions avantage à faire les travaux d'aduction des 
sources et le petit réservoir de captation, dès cet automne mais à 
la journée pour ensuite ne faire sortir les soumissions seulement en 
mai prochain pour faire faire la balance des travaux en juin; mais 
pour cela il nous faut vous demander si les conditions de l'article, 
Xll de notre contrat du 7 septembre 1952 passé et signé entre nous, 
seront considérées comme si le projet était réalisé et comme aboutit 
avant le 1er janvier 1955, aux fins de la construction de notre a-
queduc municipale. Nous profitons de la présente pour vous re-
merciër du consentement accordé par la vôtre du 12 courant en vue de 
tracer un cheminde camion sur le côteau longeant le drain cl'.appro-
visioûBejnàailiJet̂ yprofià du drain de l'est du village n'est pas encore 
rendu au bureau de M.Fontaine. 

A l'unanimité des membres du oo nseil il est adopté une résoluti-
de sympathie â l'endroit de M. Maurice Bellemare à l'occasion du 
décès de son père M. Bellemare. 

A l'unanimigé des membres du conseil il est résolu d'approuver 
la répartition 1953-54 de l'entretien des chemins d'hiver tel que 
l'année précédente à 18 du $100. pour les chemins Ste-Marguerite, 
L'Avenue Biais la rue dë la Fabrique, pour ensuite charger le cout 
de l'entretien de la route de la Station au frais des intéressés de 
la dite route en déduisant $100. pour entretient de la partie muni-
cipale Adopté. 

La séance/ est levée 
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CANADA 
PROVINCE- DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION i,E LA POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale tenue au 
lièm et heure ordinai e des sessions ce 2/11/54 et à laquelle sont pré-
sente MM. Charles Marchand, Antonio Benoit, Rosario/ Crête, Lucien Lessard 
Fernando Builbert, Adrien Desmarais sous la présidence de M. le Maire 
Napoléàn Guilbert. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée les minutes en sont adoptéès(telles que lues. 

Correspondance. 

Réponse de la Compagnie Pacific.Canadian re; tuyau d'acquedue â pas-
ser en dessous de la voie ferrée. 

Réponse des Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne à la notre du 16 
octobre 1954 au sujet de la clause Xll du contrat. 

Information aux Rvds Frères re: paragraphe 4 de la lettre du 28 oc-
tobre 1954.; sablage de la côte"à*gauche du chemin le long du petie ré-
servoLw/en/sîpè/d'entBrrer les souches et longueur de bois. 

Le compte suivant est adopté à l'unanimité au département de l'ac-
queduc. 
Imprimerie St-Patrick 1,000. reçu imprimé $9.15 

Une- résolution de sympathie est adopté à l'unanimité à l'endroit 
des Rvds Frères de l'Instruction Chrétienne à l'occasion du décès du 
Rvd Frère Bazile du district de Quebec avec résidence à St-Romuald, Ctê 
de Lévis. Adopté. 

La séance est ajournée au 9 novembre 1954 au lieu et heure ordinaire 
des séances. Adoubé 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUN CIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTEODU LAC 

Séance ajournée du 2/11/54 tenue ce 9/11/54 au lieu et heure or-
dinaire des sessions et à laquelle sont présents MM. Charles Marchand, 
Rosario Crête, Gernando Guilbert, Lucien Lessard sous la présidence de 
M. le Maire Napoléon Guilbert formanfi quorum. 

Après h récitation de la prière et la lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée les minutes en sont adoptés telles que lue®. 
Correspondance 

Approbation du MiniHtêre de la Santé pour le s travaux d'acquedue 
A l'unanimité d es membres du conseil une resolution da empathie/ 

est adopté â lfi famille Bolduc â l'occasion du décès 4e M. Lucas Bolduc 
Président de la Commission Scolaire de Pointe-du-Lac. Adopté. 

maire 

sec-



A l'unanimité des membres du conseil il est résolu Btiabaausisfixxia 
d'absorver les dépenses nécessaires pour poser un puisard sau-
vant âégouter le chemin en face de M. Ducas Bolduc et de plus 
recevoir 3e s comptes du matériel consemant tout le drain égout 
actuellement en construction à l'Esr du Village pour ensuite 
faire une demande d'octroi au autorités, concernées, le tout é- I 
tant guaranti par les requérants de la société d'égout formée I 
pour ce travail. Adof)£é I 

A l'unanimité des membres du conseillai il est résolu de ( 
commencer immédiatement les travaux de drainage en amont du 
pont Duplessis en vue de la can struction de 1 aqueduc municipale 
le printemps prochain et d'autoriser M. le maire à acheter le 
matériel requis pour boiser, gravcler, drainer etc.. tel que le 
pàan le prévoit. Les salaires'sont établis à .801 'heure aux jour-
naliersef $1.00 àilheure au co ntre-maître . Adopté. 

La séance est levée 

bfifUuM- ^ A a h j J — - MAIRE 

' Seee^rés. 

GAMÂQâ 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Session spéciale de la sus-dite Corporation Municipale tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances ce 22/11/54 après convo-
cation en date du 16/L1/54 et â laquelle sont présents MM. Anto-
nio Benoit, C.E. Marchand, Rosario Crête, FBrnando Guilbert, 
Adrien Desmarais sous la présidence de M. Napoléon Guilbert for-
mant quorum. 

Après la récitation /de la prière et la le cture du procès-
berbal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Le secrétaire donne lecture de l'avis de convocation adressé 
â tous les membres du oonseil. 
Correspondance 

Réponse des Rvds Frères â la nôtre du 18 courant en accor-
dant l'autorisation de prendre du sable à même la côte Duplessis 
pour remplir le marais et le bassin de captation. 

Lecture de 3 -soumissions reçues en vue de la construstion du 
bassin de captation au abord du pont Duplessis: 

 M. Jean Garceau au prix de $2,415.00 
La Menuiserie Moderne Enrg. $2,325.00 

(Chs-Ed. Rouette, prop.) 
The Page Equipement à Const. $2,600.00 

I 
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Sur division, une discidenfce étant enregistré, il est résolu 
d'accorder le contrat de construction à la Menuiserie Moderne Enrg 
a/s de M. C.E. Rouette au prix de deux mille t rois cent vingt-cinq 
dollars $2,325.00 et M. le Maire Napoléon Guilbert est par la pré-
s nte autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la sus-dite 
municipalité. s 

Le contracteur s'engage â verser 10$ du contrat par cheque ac-
cepté à l'ordre de la Corporation Municipale de la Visitation de la 
Pointe-du-Lac en garantie du bon accomplissement du contrat à la 
satisfaction de la Municipalèté. Adopté. 

Sur proposition de M. Adrien Desmarais une résolution est 
adoptée en vue de faire passer à l'avenir sur les journaux toute de-
mande de sousmissions en vertu d'accorder quelques contrats que ce 
soient.' Adopté. 

Une résolution est adorée en vue d'accepter que le chemin 
St-Charles soit travegséi aussitôt que le petit réservoir sera ter-
miné, au bord du pont ©uplessis et que le matériel requis soit 
acheté en conséquence si possible. Adopté. 

Une résolution est adoptéexa.en vue d'accorder le contrat d'en-
tretien des chemins d'hiver â Clément RiSard, Roland Levasseur, 
Gérard Dufresne, de Ste-Marguerite aux conditions suivantes: 
prix: $360.00 du mille 
le coût en sera réparti comme suit: 
1- La rue Ste-Marguerite, l'avénue Biais, la rue de la Fabrique 
seront sur la même répartition dans les limites de ls sus-dite Cor-
poration. 

2- La rue de la Station sera sur sa répartition propre. 
Le tout au pro-rata de l'évaluation de chaque répartition. 

En outre la Corporation aura à payer une somme de $100.00 sur 1 
la répartition de la ru» de la Station pour l'entretien de la par-
tie municipale. , % 

M. Le Maire Nppoléon Guilbert est autorisé par la presents a 
signer pour et au nom de la susudite Corporation. Adopté. 

Contrat de construction d'un bassin de captation près du Pont 
Duplessis accordé par la Corporation Municipale de la Visitation à 
M. C.Ed. Rouette propriétaire de la Menuiserie Moderne Enrg. aux 
prix ét conditions suivantes: 
1- prix) Deux mille trois cent vingt-cinq dollars $2,325.00 

2- (conditions) Le contracteur s'engage^ effectuer les travaux 
de construction et de nivelage tels que stipulé sur le plan préparé 
par M. J.A.M. Langlois Ingénieur-Conseil. 

3- Le contracteur s'engage à verser 10$ du coût total du contrat 
S) ud la forme de chèque accepté en garantie du contrat, jusqu'à 
l'acception du dit contrat par les autorités Municipales. 

4- La Corporation paiera sur demande du contracteur, après quelles 
travaux seront suffisamment avancés et après évaluation des coûts des 
travaux effectués, par notre Ingémieur-Conseil, les dépenses encou-
rues moins 10$. 



5- La Corporation ne paiera la balance du contrat que lorsque iBxxixx 
les travaux auront été acceptés par l'Ingénieur et les autori 
tés Municipales. 

6- Tout extra de moindre valeur ainsi que les amendements ne 
changeant pas le coût du contrat quii pourraient-survenir sur 
le plan seront effectués sans charges additionnelles de la part 
du contracteur. 

7- Les t ravaux devront être terminé et en état de servir le ou 
avant le 24 décembre 1954 â moins de raisons en dehors de tout 
contrôle. 

8- Une assurance responsabilité publique devra-être pris par la 
contracteur pour la durée du contrat. 

9- Le contracteur se tient responsable pour un an de la date.des 
présentes des défectuosités de sa responsabilité. 

i 
($igné) Chs-Ed. Rouette 

Napoléon Guilbert. 

La séance est levée 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE POINTE DU.LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation Municipale tenue 
au lieu et heure ordinaire des séances ce 6 décembre 1954 et à 
laquelle sont présents MM. Rosario Crête , Charles gd. Marchand, An-
tonio Benoit, Adrien Desmarâis, Fernando Guilbert, Lucien Lessard, 
sous ,1a présidence de M. le Maire Napoleon Guilbert 

Après ]a récitation de la prière et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées telles 
que lues. 
Correspondance 

Sollicitation de la J.A.C. diocésaine à une sous-
cription nationale en faveur du mouvement en vue d'acheter un im-
meuble pour loger le Secrétariat National de J.A.C. à Montréal. 
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Réponse du conseil de la Congrégation des Frêses de l'Instruction 
Chrétienne â la résolution adopté le 4 novembre dernier concernant 
certains amendements apportés au contrat du 7 septembre 195S , ac-
queduc Municipale. 

Sollicitation de laChambre de Commerce des Jeunes de Shawinigan In 
en faveur de la Campagne annuelle du Timbres de Noël, rejeté. 

Les comptes qui s/uivent sont adoptés à l'unanimité. 
Comptes 
Alexandre Dugré, comptes poteaux Shaw- L$1.00 timbres $15. $16.00  
ACQUEDUC 
Louis Dugré 72.00 
C.A. Biron  68.80 
Alcide Guilbert 80.80 
René Crête 128.00 
Eenri Bisson 77.60 
Albert Dupont " 59.20 
Philippe Crête 45.20 
Henri Biais 46.40 
Emilien-Livemoche 55.60 
Lionel Comeau 56.00 
Xavier Comeau 6.40 
Bruno Héroux 28.80 
Gaston Bisson 56.80 
Jean-Marc Guilbert 8.00 
Auxibe Messier 555.52 
Thomas Houle, camionage 7.50 
G.E. Gélinas gravelle 442.00 
Alexandre Dugré, tuyau 30. coll. â date 50.81 réparation 

et voyages aux sources 7.20 tel à Québec 
et Lennoxville, Yamachiche &ix8t!2 

91.01 

Une résolution est proposée par M. F. Guilbert qu'une souscrip-
tion de $10.00 soit consenti à la J.A.C. Adopté 

Une résolution est adoptée à l'u nanimité en vue d'effecuter le 
paiement de $800.00 en paiement des sommes dues aux Rvds Frères de 
l'instruction Chré.ienne en considération de la clause X du contrat 
en date du 7 septembre 1952. Adopté. 

Advenant que les sources actuellement exploitées par la Congré-
gation des F.I.C. devenaient'insuffisantes au point de manquer d'eau 
obligeant â faire/ des recherches en amont des sources actuelles du -
rant un certain temps, la Corpora tion Municipale consent â fournir 
l'eau gratuitement à la Comm/unauté des Frères de l'I.C. pour un 
maximum de temps limité au temps requis pour faire les sus-dites re-
cherches en autant que les abonnés de 1'acqueduc municipale n'en souf-
friraient pas, avec limit/" maximum d'un an . Adopté. 

Une résolution est adoptée en vue de poser du tuyau de fonte sur 
tout le trajet de l'aqueduc et de faire étendre le tuyau cet hiver 
pour le trajet entre les deux réservoir, de captation au pont Duples-
sis et de distribution/ près du pont au abord de la résidence de M. 
Philippe Dugré si possible au meilleur condition possible et autant 
que l'emprunt sera approuvé par les autorités Ministériels. Adopté. 

Une r ésolut i on est adoptée/, en vue de demander de s soumissions 
en vue de faire étendre le tuyay le long du trajet mentionné dans la 



résolution précédente quand le temps en sera venu; une simple 
criée à la perte de l'église à la sortie de la grand'messe 
suffira. Adopté. 

Sur proposition de M. Fernando Guilbert secondé par M. 
Rosario Crête M. Gérard Gendron est engagé sec-trésorier, 
(maintenu) 

Sur proposition de M. Lucien Lessard Lessard secondé par M. 
Charles E. Marchand M. Jules Pothier est engagé sec-trésorier 
de la Visitation de la Pointe-du-Lac, 

M. Adrien Desmarais propose que la présente séance soit 
ajournée jusqu'à 10 heures et quinze minutes ce 6 décembre 1954 
maintenu, Adopté. 

La séance est ajournée à 10-|heures P.M. ce 
6 décembre 1954. 

11 

Canada 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Séance ajournée du 6 décembre 1954tenue ee 6 décembre 1954 
à 10 heures et 1§ minutes et à laquelle sont présents MM. Lucien 
Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoit, 
Charles Ed. Marchand, Rosario Crête sous la présidence de M le 
Maire Napoléon Guilbert. 

Cette séance ayant été ajournée pour permettre aux 3 autres 
Corporation représentées dans la salle paroissiale, ayant été 
invité à s'y rendre afin de discuter de l'opportunité d'engager 
le même secrétaire-trésorier autant que possible et ce, à l'a-
vantage de l'uniti paroissiale, pour permettre disons-nous 
aux personnes intéressées â cet engagement d'exprimer leur o-
pinion et de se prononcer publiquement sur la question en faveur 
du secrétaire-trésorier qu'ils désirent â leur emploie. 

Immédiatement avant' l'ouverture de cet séance ajournée les 
trois autres Corporations se sont prononcées officieusement en 
faveur de l'engagement de M. Jules Pothier et à 10 heures et 15 
minu es précise M. le Maire Napoléon Guilbert rouvrit la session 
et demanda aux pro poseurs et secondeurs des 2 dernières réso-
lutions de la séance précédente s'il maintenaient ou non leurs 
propositions; la réponse ayant été affirmative le bote est de» 
mandé; sur les deux propositions en plans, comme suit A le 
proposition Fernando Guilbert engageant M. Gérard Gendron see-
trés. de la sus-dite Mun cipalité; B la proposition Lucien Les-
sard engageant M. Jules Pothier sec-trés. de la sus-dite Muni-
cipalité. M. Antonio Benoit vote en faveur de la resolution 
de M. Fernando Guilbert engageant M. Gérard Gendron sec-trés. 

M. Adrien Desmarais vote en faveur de la résolution de M. 
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Fernai do Guilbert engageant M. Gérard Gendron sec-trés. 
M. JgÉaxMxÊSHK Gérard Gendron est engagé sec-trés. de la Cor-

poration Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac au salaire 
de son prédécesseur avec bureau au village de 9hres â 5 hres tous les 
jours excepté le dimanche. Adopté. 

La séance est levée 

Mai re 

^JL^. X - ^ L ^ a " s-tr és. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Session spéciale de la sus-dite Corporation tenue, après con-
vocation d'usage ce 28 décembre 1954 au lieu et heure ordinaire des 
séances et â laquelle sont présents; MM. Charles Marchand, Adrien 
Desmarais, Lucien Lessard, sous la présidence de M. le Maire Na-
poléon Guilbert formant quorum. 

Appês la récitation de la prière et la lecture des deux procès 
verbaux de la dernière session les minutes en sont adoptées telles 
que lues. 

Lecture de l'avis de convocation de la présente assemblée. 
Correspondance 

Régie des Transports, Ordonnance finale dans la cause de ta-
rification de la zône Pointe-du-Lac, du circuit d'autobus Carier 
& Frère. 

M^re Germain Caron, - Député de Maskinongé faisant rapport de 
VlTa visita aux autorités du ministère des Affaires Municipales nous 
lassurant que le règlement concernant les égoûts sera approuvé in-
^cessamment. 

The Shawinigan Water And Power Co. nous faisant parvenir 5 
copies de formule de.résolutions qui tiendra lieu de contrat entre 
la dite compagnie et la corporation 
RESOLUTION », 

Résolution adoptées parle conseil municipal de la Corporation 
de la Visitation de la Pointe du-Lac, comté de St-Maurice, P.Q., 
à sa séance tenue le vingt huitième jour de décembre 1954 au lieu 
ordinaire des séances du conseil, à 7^-heures de l'a près -midi. 

Sont présents; Son Honneur le Maire: Napoléon Guilbert 
et Messieurs les Conseillers: Cnarles Marchand, Adrien Desmarais, 
Lucien Lessard. 

ATTENDU que par s on règlement numéro 65 adopté le troisième jour 
de mai 1954, le conseil a été autorisé de pourvoir à l'éclairage mu-
nicipal et de s'entendre avec toute personne, société ou corpora-
tion pour cette fin ainsi que pour octroyer une franchise pour la dis-
tribution de l'électricité dans les limites de la Municipalité; 



ATTENDU que la Compagnie The Shawinigan Water and foyer 
company a proposé à la Corporation un contrat dans les termes 
suivants: 

1- La Corporation accorde â The Shawinigan Water and Power 
le droit de construite, ériger et maintenir dans la Municipalité 
to..te installation électrique ou autre nécessaire ou utile à 
procurer 1'éclairage,'la chaleur ou la force motrice durant 
la, période du présent contrat et la Compagnie s'engage â 
maintenir l'installation nécessaire et utile à ces fins; 

2- Les arbres qui nuisent aux lignes dans les rues, che-
mins ou places publiques seront émondés aux frais de la Com-
pagnie, après que cette-ci aura donné â la Corporation un 
avis de huit (8) jours du temps ou l'émondage devra se faire. 

Si la Corporation néglige de déléguer un représentant 
pour diriger cette opération, la Compagnie en assumera la di-
rection et procédera de la façon la moins dommageable pos-
sible . 

Dans le cas d'urgence, la Compagnie fera l'émondage sans 
avis préalable à la Corporation; 

3- Tous les dép;acements de poteaux demandés par la Cor-
poration seront faite aux frais de celle-ci, sauf après or-
donnance contraire de la Régie Provinciale de l'Electricité; 

4- Lorsque la Compagnie fera les travaux dans les rues 
et places publiques, elle devra, sans délai inutile, remettre 
les lieux dans le même état qu'avant les travaux; 

5- La Compagnie sera responsable des dommages qu'elle 
pourra causer aux propriétés de la Corporation par suite des 
travaux entrepris en conséquence des présentes. Elle devra aussi 
garantir la Corporation contre les dommages causés aux tiers, mzix 
mais seulement dans le cas où ceux-ci pourraient légalement re-
clamer de la gxcspxx Corporation et que ces dommages seraient 
la conséquence des travaux entrepris en vertu des présentes; 

6- Toute l'énergie ou pouvoir dont la Corporation pourra 
avoir besoin pour l'éclairage des rues, places publiques, 
établissements de la Corporation, chauffage électrique ou force 
motrice, etc, etc, sera acheté de la Compagnie qui fournira 
le tout suivant les taux qu'elle a déposés à la Régie Pro-
vinciale de l'Electricité et aux conditions établies par les 
règlements de cet HJEgXHXH^a organisme© 

Les taux des divers services éleetriaues fournis par 
la Compagnie aux consommateurs de la Municipalité seront 
également déposés par elle à la Régie Provinciale de LE-
lectricité; 

7- Le prie net pour l'éclairage des rues de la Munici-
palité est le quinze dollars ($15.00) par lampe de cent (100) 
watts par année et payable mensuellement. 

La manoeuvre de l'interrupteur du système d'éclairage des 
rues ainsi que le remplacement des ampoules et l'entretien des 
lampes sont aux frais de la Compagnie si le présent contrat cou-
vre cinq (5) lampes de rues ou plus; autrement, ils sont â la 
charge de la Corporation: 

8- La période de durée du présent contrat est de cinq (5) 
annees, commençant le 1er octobre 1954 et expirant le 1er oc-
tobre 1959. 
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La Corporation contracte dès maintenant avec la Compagnie pour 
.vingt-sept (27) lampes de rues de cent (100) watts, pour la période 
de ce contrat. Ces lampes seront placées à une distance approximative 
de 375 pieds l'une de l'autre; 
9- La Compagnie ne sera pas tenue de distribuer l'éclairage, la 
chaleur ou la forme motrice! à au-dela de trois cents (300) pieds de 
la dernière lumière de rue sur chaque rue. Si quelque difficulté sur-
venait â ce sujet, elle sera soumise à la Régie Provinciale de 
l'Electricité dont la décision sera finale; 

10- Rien dans le présent contrat ne doit être interprété comme 
donnant à la Compagnie un privilège exclusif de fournir le courant 
électrique aux particuliers ou contribuables de la Corporation; 

S 11- Si, pour quelque cause ou raison que ce soit, il se pro-
duit une interruption totale de plus de vingt-quatre (24) heures 
consécutives dans la fourniture de l'électricité pour l'éclairage 
des rues, la Compagnie accordera à la Corporation une réduction 
de compte proportionnelle à la durée de l'interruption, mais cette 

réduction est strictement limitée a l'éclairage municipal. 
La Compagnie ne sera responsable d'aucune perte, dommage 

ou accident résultant de toute interruption quelconque dans la four-
niture de l'électricité dans la Municipalité, soit pour l'éclairage 
municipal, soit cour toute autre distribution électrique quelqonque 
faite à la Municipalité ou aux particuliers, sauf la réduction pré-
citée. 

IL EST RESOLU: 
Que l-o contrat tel que proposé, soit accepté; 

, Que les lampes de rues prévues par le dit contrat restent 
placées aux endroits où elles sont actuellement. 

Qie la présente résolution, dès que la Compagnie en aura 
accepté les termes et conditions, tiendra lieu de contrat entre la 
gxdynjx Corporation et la Compagnie et ce contrat aura force' et effet 
à compter de la présente résolution. 

(signé Napoléon Guilbert, maire 

Aaof>]bé le vingt-huitième jour de décembre 1954 

Certifié vraie copie 

sec-tréaoriep. 

as. * xx 

Commission Municipale) 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission municipale 
de Québec, par un arrêté en date de ce jour, a approuvé un emprunt 
par obligations, au montant de $150, 000.00, â être contracté par la 
corporation municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac, comté 
deSt-Maurice, pour les fins et aux conditions mentionnées au règlement 
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no 66 du conseil de la dite corporation. 

Votre tout dévoué 
Dusseault 

Ministère.des Affaires municipales) 
Monsieur, 

ïl'me fait'plaisir de vous informer que j'approuve, 
par les présentes, le règlement no 66 du conseil municipal de 
la Visitation de la Pointe-du-Lac, comté de Sait» Maurice, 
décrétant un emprunt au montant de $150,000. pour les fins 
et aux conditions y mentionnées. 

Veuillez me croire, 
Votre tout dévoué, 

Le ministère des Affaires Municipales 
i 

Yves Prévost, C.R. 

Commission Muni.cipaie ) 
Monsieur, 

La Commission municipale de Québec > par un arrêté en 
date de c e jour, a approuvé un emprunt temporaire au montant 
de $100,000.00 à être contracté par votre corporation, tel que 
demandé par une résolution du 7 septembre 1954, en attendant 
le produit de la vente d'une émission d'obligations pour l'a-
uqeduc, décrétée par le règlement numéro 66. 

Bien a vous, 
L. Lavigne 

Ministère de la Santé, division de l'Assistance Publique 
établissant le dette de la sus-dite Municipalité à $1,672.12 xxd 
sous cette rubrique. 

Le Conseil du District St-Fran^ois-Xavier des Frères de 
l'Instruction Chrétienne en réponse a la résolution de notre 
Corporation Municipale en date du 6 décembre courant. 

Ouverture des sousmissions pour charroyage de tuyaux. 
r®s°lutic>n ©st adoptée à l'effet de changer deux 

--4- lumières de olace â proximité de la rivière aux Sables soit les 
transporter de l'autre Cêté de la route 

Une résolution est adopté â l'unanimité en vue de répondre 
b/i^hau collecteur spécial du Ministère de la Santé que nous paierons 1 

les comptes courants mais que pour l'arrérage nous attendons 
que nos finances nous le permettent Adopté. 

A l'unanimité des membres du conseil la résolution sui-
vante est adoptée: 

Ayant eu à faide appel au peuple pour l'adoption du rè-
glement No 66 

Ayant obtenu 1'approbation du Lieutenant-gouverneur et du 
Ministre des affaires municipales 

Pour ce même, règlement qui était adopté en vertu du contrat 
passé avec la Communauté des Rvds F. ae 11I.Chrétiennt en date du 
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du 7 septembre 1952; en considération dè ces faits nous xxaiix avons 
le regret ae vous dire que tous les Changements consèntis antéri-
eurement par résolution ne peuvent être que rejeté et ils le sont 
'effectivement pour la raison suivante: l'article C.M. 369 ne nous 
permet pas de changer les teiranes et conditions d'un règlement oassé 
et adopté, que de .la même manière que nous avons procédé pour l'adop-
tion du dit règlement vue que le contrat est extrêmement lié au rè-
glement No 66 

Donc pour ces raisons nous regrettons d'avoir à nous en tenir 
aux termes et conditions du contrat du 7 septembre 1952 entre les 
Rvds Frères de l'I.C. et la Corporation Municipale de la Visitation 
de la Poinie-du-Lac. Adopté. . 

La démission de M. Gérard Gendron étant donné sans explications 
elle est refusé pour le moment désirant des explications avant le 
3 janvier 1955. , 

Ouverture des Soumissions 
Henri Bisson â .04 / du pi. ( $220.00 ) 
Chs-A. Biron , ( $300.00 ) 

A l'unanimité des membres du conseil le contrat est accordé 
â M. Henri Bisson à raison de .04 / du pieds courant selèn les condi-
tions d'application ayant recours au contre-maître de la Municipalité 
au.frais du contracteur aussi souvent que requis afin de disposer au 
bon endroit les tuyaux â étendre. Adopté. 
Comptes. 
Maurice Gauthier f- ménage salle $4.00 
Alex. Dugré, 13 charges extincteur payé â Thomas 

Dugré, $6.50 
57 avis de taxe à .50.(timbres & avis) 
total $14.25 
tél.longue distance (2) Québec $1.50 
Crédit â 4 cihixcXK contribuable ré-
partition chemins d'hiver $3.29 $25.54 

Caisse Populaire Loyer 7 mois . $14.00 
r—Département de l'égout avancé par fonds généraux 
Q Lucien Lessard, facture papier.et huile $11.35 

Albée Bolduc 160pieds bois ' $11.20 
Grégoire Biron.tuyaux ciment $ 594.00 
L0ranger k Molesworth $165.65 
1RAÇUEDUC 
G rage Maurice Doyon . 75 

Les Comptes sont adoptés à 1'unanimité 
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Empyfllmt temporaire 

A l'unanimité des membres du conseil une ré-
solution est adopté en vue de faire un emprunt temporaire 
de $24,000.00 à 4$ à la Caisse Populaire de la Pointe-du-
Lac et d'autoriser aux fins des présentes M. le Maire 
Napoléon Guilbert et le secrétaire M. Alexandre Dugré à 
signer pour et au nom de la sus-dite Corporation Munici-
pale un billet promissoire pour 12 mois à compter du 8 
janvier 1955 en vertu des convention suivantes: 
1- apporbation de la Commission Municipale en date du 
16 décembre 1954 d'un emprunt temporaire de $100,000.00 
2- Le montant de $24,000.00 est justifié par le budget 
suivant : 

Budget Acqueduc 
Défficit Caisse Pooulaire au 27 décembre 1954 $470.41 
Corp. Municipale Fond généraux 
Pierre pour le drain à G.E. Gélinas $442.00 
Contrat du 7 septembre 1952 avec les 

, . '(F.I.C.) 800.00 
Extention d'acqueduc par P.E. Plante 

 (1952) 500.00 
$1,742.00 

RoBaire Dufresne, pelle mécanique 30.00 
Gregoire biron, 20 tuyay 8pouces drain 19.80 
P.A. Gouin Ltée, 36 
Tuyau de drain 624 oces $570.88 
1 gate valve 2|pces 18.91 $589.27 
Loranger & Molesworth Ltée 
3 tuyaux. 6 pces à 1.75.pd 100.72 
Valve de 8pces 113.36 
1700 Dds tuyau de 6pces 
à $1.75 le piéd 2,975.00 
3800 pds tuyau de 8pces 
à $2.58 le pied 9,804.00 

|12,993.08 
Contrat du réservoir de captation 2,325.00 
Capital dû à la Caisse Populaire $5,000.00 
Intérêts au 7/1/55 334.25 $5,334.25 
Contrat de distribution des $220.00 

tuyaux.  

$23,723.81 

Adopté. 

La séance est levée. 

Maire 
/ 

Sec-trés 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION.DE LA POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation tenue au lieu 
et heure ordinaire des séances ce 3 çjanvier mil neuf cent cin-
quante-cinq et à laquelle sont présents MM. Lucien Lessard, 
Charles Marchand, sous la présidence de M. le Maire Napoléon 
Guilbert. 

Apràs la râeritatipri1 de l^priêre e£-\La lecbufe dy--prrop/v 

verfeal̂ <ïe la dernière assemfeiTee les -ïiïfnutes--en soatr^adop-tee s 
telles que éfues.,-

M. le conseiller Lucien Lessard, secondé par M. le conseiller 
Charles Marchand, propose l'ajournement, faute de quorum. 

La séance est ajournée faute quorum. 

<utn\ Maire 

Sec-trés, 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE"LA POINTE DU LAC-

Session spéciale de la sus-dite Corporation Municipale au 
lieu et heure ordinai e des séances ce 18 janvier mil neuf cent 
cinquante-qinq après convocation d'usage en date du dixième 
jour de janvier 1955 à la demande de MM. Adrien Desmarais et 
Fernando Guilbert conseillers de la sus-dite municipalité en vue 
de procéder à l'engagement d'un secrétaire-trésorier; sont présents 
à la présente séance MM. Lucien Lessard,Fernando Guilbe.rt, A,d©ien 
Dasmarais, Antonio Benoit, Charles-E . Marchand, Ee^aSnSo 

sous la présidence de M. Napoléon Duiibert xHXStxia: maire. 
Après la récitation de la prière et la lecture du procès-

verbal de la dernière assemblée les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Sur proposition de M. Lucien Lessard secondé par M Adrien 
Desmarais, M. Jules Pothier est engagé sec-trésorier,en rempla-
cement de M. Gérard Gendron démissionnaire; le bureau sera 
tenu dans 1'immeub.le appartenant à laCaisse Populaire, au même 
condition que le secrétaire-tre3orier précédant. 

Adopté à l'unanimité. 
La séance est levés. 

^ J J J r 

Ao (Y jTp^P 

_Maire 

séc-tr 



CANADA' 

PROVINCE DE QUEBEC 

Municipalité de 

LÀ VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

J e' Jules fothier , soussigné, 

de la Pointe-du-Lac 

ayant été dûment nommé Secrétaire-trésorier 

de cette Municipalité, jure que je remplirai, avec honnêteté et 
, fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur de mon juge-

ment et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aide. 

A S S E R M E N T E devant moi, ce Â y? / 

jour du mois àe xJAAMK^ 1 9 4 3 5 " , Signature: X q X j / ^ ^ . ^ X c ^ r ? 

à Y ^ V j J ^ u ^ . J QU<5. 

. : 

Formules Municipales, Enrg . , Farnham, Qué. - 2 3 4 
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Canada 
Province de 
Corporation 

Q.uebec 
Municipale de la Visitation 

Session régulière de la s 
pale,tenue au lieu dt heure ordinaires 

Isrchand,.Antonio Benoit, Lucien 
le Maire Napoléon Guilbert, 

Corres-
pondance 

de La "o^'nte-du-Lac 
s-dii e (Corporation Munici-
des séances/,ce sept 

février mil neuf cent cinquante cinn, dt à laauelle sont présents 
aM. Rosprio Crête, Charles Ad. 
Lessard,sous la présidence de , 
formant quorum. 

Après la recitation de la prière et la lecture du 
procès-verbal ce la dernière assemblée, les minutes en sont adeptees 
telle eue lues. 

Lettre du Jeune Commerce des Trois-Rivières 
An réponse, il est résolu à l'unanimité des membres- du Conseil 
d'aipuyer la demande du Jeune Commerce auprès des autorités concer-
nées ,d'améliorer le rendement de la télévision pour la région 
du coeur du Québec. 

Lettre de l'ingén leur J.A.M. Langlois recommandant , 
après inspection aes travaux,le paiement du compte de Charles Ad. 
Rouette pour 2a construction du bassin de captation,dt suggère 
aussi d'ensemencer,au printemps,la terre oui recouvre le bassin. 

Lecture de la lettre de la congrégation des Frères 
d e l'Instruction Chrétienne,en date du 3 janvier, rescindant 
avantages émis précédemment par eux en faveur de la sus-dite 
Corporation en raison de certains articles du C.M.de Québec. 

Après étude, au sujet de l'octroi demande, par 
par M. Viateur Crête, pour encourager l'organisation du sport 
quilles, on rennet à la prochaine séance 
étant donne que le conseil n'est pas au 
410 du o.M. prête à confusion. 

Dans une lettre adressée 
le 
t 

6 l 

1'etude 
c omole t 

à la 

de 
et 

les 

let te e 
de 

^ette demtnde 
que l'article 

Comptes 

sus-oite Corporation 
Ministère de la Sant : manifeste sa surprise de constater au'' elle 

n'a pas pris entente de règlement relativement â la dette d'assis-
tance publique. A ce sujet il est résolu à l'unanimité des membres 
du Conseil qu'un montant de $300.C0 soit versé au Ministère de la 
Santé sur notre comité d'assistance publique. Pour le moment, 
c'est tout ce que la corporation pei-t f aire ; d ' autre,s versements 
seront effectues aussitôt que les conditions pécuniaires le permettron 

Après étude, à l'unani mité aes membres du Conseil, 
il est résolu d'adopter le rapport financier l$54,tel que lu. 

Une resolution est adoptee à l'unanimité, aux fins 
d'autoriser le secretaire-tresorier à acheter, aux meilleures 
conditions possibles, L'ameublement nécessaire au nouveau bureau, 
dans une proportion de £ du cout total, en coopération avec les 
trois autres Corporat'ons, s'ils en décident ainsi. 

Il dst résolu à l'unanimité des membres du conseil 
qu'une assurance garantie soit prise sur la personne du secretaire 
tresorier. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil 
que les commes qui suivent soient adq/t .-s pour paiement. 

Corporation Municipale du Comte de 
Loranaer f-Molesworth,. 
fe?, feewue Mus.wlc/is/ile 
Alex. Dugré: salaire 

Aqueduc 
Loranaerh Molesworth 
Charles Ed.Rouette 

Louis Phil. Biron 
Lionel Comeau 35 heures ouvrage 

8t Maurice 7.85 
$24.79 

lUSs . 
$40.00" 

$208.41 
$2325.00 

$1.72 
129.75 , 
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spivie-fcci Lyivio Dufresne 33 heyr.es 
Francois Rouette 36 heures 

Léo Pratte 7 "  
^lex. Dugre Timbres a a s. chômage ouvrage,etc, 
Ministere de la Santé 

La séance est levee 

$28.05 
$30.60 
$5.95 

$57.51 
$300.00 

..Maire 

Sec, Très., 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de La Cisitation de La Pointe-du-Lac 

Session régulière de la susdite Corporation 
Municipale tenue au lieu et heube ordinaires des séances, 
ce sept mars mil neuf cent ninquante cinq et ;a laouellesont 
présents MM. Lucien Lessard, Fernando Guilbert, Adrien Desma-
rais,Charles Ed. Marchand,Rosario Crête, Antonio Benoit, 
sous la présidence de M. le Maire Napoléin Guilbert,formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
procès verbal de le dernig-ere assemblée, les minutes en sont 
adoptées telle que lues. 

Correspon- Terres et Forets don-
ûance 

Lettre du Ministère des 
nant avis de correction du lot 267-2 

De la Croix Rou^e demandant une aide financiè© 
Lettre de La Co. Bell Telephone pour autorisa-

poteau . 
Munistêre de la Voirie désirant 
aur la loi de l'ouverture des chemins 

tion d'un déplacement de 
Lettre du 

attiber notre attention 
a la ilrnulation d'été. 

Lecture d'um lettre du MinistAere des 
'obligation pour le secrétaire 

Affaires' 
de fournir 

lettre l'aug-

Résolutions 

Municipales rappelant 
une police de garantie. 

Le Notaire Fleury justifie dans une 
mentation des co. .pt.s de vérifications. 

Il est proposé, appuyé et adooté comme suit: 
Que ce Conseil ccnâent, car les présentes, â la construction et 
à l'entretien par La Compagnie de Téléphone Bell du panada, de 
ses lignes de téléphone dans les limites de cette Municipalité 
aux endroits et de la manière indiqués aux nians portant les nu-
méros _1 _de R.Q. J3-788 M.D._ _No ll_en date_du 3 janvier 
1955 et accompagnant une demande de ladite Compagnie en dgte 

du 17 Février 1955 
Que ce Conseil autorise par les g-résentes la dite 

Compagnie â émonder les arbres croissant ou existant sur lesrues 
routes, grand'r mtes, souares et lieux publics de cette Municipa-
lité susceptibles de gêfler la construction ©u l'exploitation des 
dites lignes de téléphone indiquées aux plans susdits; cet émondage 
devf» être fait sans dommage inutile et aux frais et risques de la 
dite Compagnie. 

Il est résolu â l'unanimité des Eenbres du Conseil 
que le Notaibe Paul Fleury soit engagé vérificateur des livres 
pour l'annee 1955 au salaire ae $35.00 pour 1 'aurninistration générale 
et de $30.00 poub 1& département de l'Aqueduc. Adopté. 

I 



I 

<185 
Il est résolu â l'unanimité des membres du Conseil 

de faire entrer le téléphone au bueeau du secrétaire trésorier 
et d'en défrayer le côut dans une proportion de 4 en coopération 
avec les trois autres Corporations. 

Il est réaolu à l'unanimité des menbres du Conseil de 
remettre à M. Charles Ed. Rouette son cheque accepté représentant 
10/ du coût ces travaux du réservoir de captation, moins $32.50 
eue la Municipalité gardera jusqu'à ce que les travaux soient 
complètement termines. Adopté. 

A 1'unènimité,lé uonséil prie le secrétaire d'emvoyer 
une résolution de remerciements aux Révérends Frères de l'Instruc-
tion Chrétienne, pour la sympathie et la générosité qu'ils manifes-
tent en offrant de l'eau à tous ceux quo en veulent, afin de sou-
lager un peu les paroissiens «prouves par le vol de l'aqueduc. 

Il est résolu à l'unanimité des menbres du Vonseil 
d'appuyer la résolution de La Corporation Municipale de la Pointe-
du-Lac demandant la réfection et le pavage du chemin Ste Marguerite 
en raison de la nécessite urgente d'une telle amélioration;du fait 
aussi oue une partie de ce chemin, soit un mille,est située dans 
les limites de LaCornoration Municipale de la Visitation. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à toutes 
les autorités concernés, soit l'honorable Maurice Duolessis, 
Premier Ministre, L'Honorable Dr Marc Tredel, Mtre Léon Bal-er, 
Députe aux Communes, Mtre Germain Caron, Déouté de Maskinongé, 
L'honorable Ministre des Travaux Publics Roméo Lorrain, l'Honorable 
Miniétre de la hoirie Antonio Talbot.* 

Autre correspondance: Du Ministère de la Santé 
donnant avis de transfèrement d'indigents. 

Lettre du Dr Touchette désirant se renseigner wur les 
possibilités d'établissement d h n médecin dans le village et lecture 
de la réponse faite. 

Lecture d'une coome de résolution adoptée par La Cor-
poration Municipale de Pointe-du-Lac demandant la réfection et le 
pavage du c r.emin Ste Marguerite. 

Il est résolu â l'unanimité des Membres du Conseil de 
procéder à la nomination des inspecteurs de voirie et autres offi-
ciers municipaux. 
1- Mé Fernando Guilbert est nommé inspecteur des mauvais herbes et 
des champs de blé d'Inde. 

2" Inspecteur de Voirie pour le.grand chemin du roi depuis le No 
130 db cadastre officiel jusqu'au oont du meulin 
M. Léo Battez. 
3- pour le grand chemin du roi, depuis le pont du moulin jusqu'à 
la limite de la Municipalité No 58'inclusivement M. rené Crête. 
4- Épmr Je 2e rang â partir dû No 97 inclusivement,jusau'au No 

2517 inclusivement, M. Adélard Rouette. 
5- Pour la concession St Charles depuis le o-rand chemin en face 
de l'Eglise, jusau'au No 355 inclusivement. M. Charles Auguste Biron 
6- Inspecteurs agraires, KM. Orner Garceau, Roméo Bisson, Henri Dugré, 
7- Inspecteur municipale m. Henri tesson 
8- Estimateurs MM. Philippe Dugré, Ferdinand Comeau, Charles Fd. 

Rouette. ; 
9- Gatdien d'enclos M. Thomas Houle. 

Il est résolu à l'unanimité des Menbres du Conseil nue 
M. Adrien Desmarais soit nommé ^ro-maire pour les prochains trois 
mois. Adopté. 

Comptes Notaire Paul Fleury, vérification, $35.00 
P. A. Gouin, Entretien, $9]79 
Jean Banville, Ameubliment, $51786*" 
Charles Ed. Rouette Chèque garantie, AÈflnfo*nstA«<!uT $200 00 
Notaire Paul Fleury Vérification, Aqueduc. $3ûloÔ 

séance e^t levée. - / / / _ _ / * - / < ^ 
VI. h" A U - Maire- S e c. T r é s 
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Canade 
Province de Québec 
Corporation Municipale de La visitation de Pointe-du-Lac 

Cession régulière de la sus-dite Corporation Municipale, 
tenue au lieu et â l'heure ordinaire des,séances,ce quatre avril 
mil neuf cent cinquante cinq,et â laquelle sont présents MM. Lucien 
Lessard,Hernando Guilbert,Adrien Desmarais,losario Crête,Charles 
Ed. Marchand, sous la présidencé de M. le Maire Napoléon Guilbert, 
formant quotum, 

Après la récitation de la oriêre et la lecture du mm 
procès-firerbal de la uernière assenblée, les minutes en sont adop| 
tées telles que lues. Adopté. 

Correspondahce Le Jeune Commerce des Trois Rivières accuse réceptiol 
d'une rêdolution pour appuyer leur campagne en faveuï 

de l'amélioration de la télévision dans la région des Treès-iiviêre: 
Le Minisrère de la Santé envoie un état de compte 

détaillé à la sus-dite Corporation pour la période de avril â septem 
bre 1954 ,s'élevant à$2,243.97 

Accusé de réception d'une copie de résolution oar 1© 
sous-ministre suppléant de la Voirie au sujet de la demande de 
réfection du chemin Ste Marguerite. 

Egalèment accusé de réception de la même résolution 
par Mtre Léon Balcer,qui assure le Maire et les Conseillers de son 
support complet de^s cette revendication. 

Du Ministère des Affaires Municipales;M. Sasseville 
accuse réception de la police de garantie du secrétaire-trésorier. 

Résolutions A l'unamité des Menbres du Conseil, il est résolu que, 
sous l'autorisé de la Loi du temps réglementaire,(S.R.Q.1941,ch.2) 
à partir de dimanche,le 24 avril 1955, à minuit et une minute,le 
tenps rêglementeire dans les limites de cette Municipalité soit de 
quatre heufces en retard avec l'Observatoire de Greenwich et ce, 
jusqu'au dumanche 25 septembre 1955, à minuit et une minutB,alors 
que le temps réglementaire sera de cinq^heures en retard avec l'obse: 
vatoire de Greenwich, et que copie de /cette résolution soit trans-
mise au Ministère des Affaires Municipales pour approbation Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité des Membres lâax du °onseil 
de placer une commande chez Loranger & Molesworth Ltée. pour environ 
23,000 pieds de tuyau Delavaud de 6 pouces et environ 4,000 pieds 
de 8 pouces aux prix déjà fournis sub soumission No 1951,endate 
du 20 septembre 1954; la dite marchandise devant être livrée sur 
demande ét payable dans les trefate jours suivant la livraison. Adop. 

Considérant aue,lors d'une entrevue avec'Fonoratle 
Premier Ministre,en septembre dernier,11 avait été décidé ou'on 
no.s accoruerait un octroi de $30,000.00 pour un système de protec-
tion contro l'incendie, payable en deux versementd ég£Ux,soit em 
avBil 1955 et en avril 1956. 

Considérant pue les travaux ont déjà été commencés 
l'automne dernier et que la Corporation a,à'l'heure actuelle,un 
montant de $24,000.00 de dépensés pour ces travaux.. 

En conséquen e,il est résolu à l'unanimité des Menbi 
du Conseil de prier le Premier Ministre de bien vouloir considé-
rer à nouveau cette demande,et,si pessible,effectuer le premier 
versement,soit $15,000.00,ce qui obligerait la sus-dite Copporatlon 
à une profonde reconnaissance. Adopté, 

Il est résolu à l'unanimité des Membres du Conseil 
que la police de garantie de fidélité du secrétaire-Trêsorieç 
en date du 28 février 1955 et portant le No 13000152, soit acceptée 

comme cautionnement. Adopté. 
Il est résolu à l'unanimité des Menbres du Conseil dexài 

demander aux propriétaires d'établissements publics de bien vouloir 
continuer à coopérer avec les Menbres du Conseil pour faire res-
pecter le règlement du couvre feu,de la même manière qu'ils l'ont 
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déjà fait,lars de l'entrée ,en vigueur du règlement. 

t 1'unanimité,les Membres du.Conseil autorise le Cecrét 
â faire oara itre,trois fois,dand le journal Le Nouvelliste,une 
demande de soumissions pour la pose de la..tuyauterie d'un système 
d'aqueduc et de protection comtre 1 ' incemdâè, et pour la constructiai 
d'un réservoir en béton armé. Adopté. 

Il est propose par Lucien Lessard, secondé par Adrien 
Desmarais que le Conseil prie avec instance le. Gouvernement Fédéral 
de doubler le taux des allocations familiales sans par ailleurs 
augmenter les taxes. Adopté. 

M. .Alphonse Mineau rencontre les. Membres du Conseil 
pour dir.e ,ce qu '.il .entend faire pour disposer de ses eaux usées. 
Le Conseil .lui recommande.de suivre les instructions 
du » .Goubernement. 

A l'unanimité aes Membres du Conseil, les 
suivent sont approuvés pour paiement. 
Maurice Gauthier g- ménage ^  ^  
Alex. Dugré Prime assurance fidélité $10.00 

La séance est levée. 

ire 

de l'inspecteur 

comptes 0ui 

Correspondance 

I Résolutions 

Maifce 

Secé - TÉés. 

Canada 
Province de 
Corporation 

Québec 
Municipale de Ja visitation de la Pointe-du-Lac. 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaire des séances,ce deux mai mil 
neuf cent cinquante cinq et à laquelle sont présents MM Lucien 
Lessard,Fernando ^uilbert, Adrien Desmarais,Rosario Crête, 
Charles E . Marchand, Antonio Benoit,sous la présidence de M. 
le Maifce Sapoléon Guilbert,formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du Procês-verbal de la dernière assemblée,.les minutes en sont 
adoptées telles que lues. Adopté. 

La Ligue d'action Nationale invite le Conseil 
Municipale à donner son approbation, par résolut!'n â la pétition, 
par elle demandée,au'on donne la nom de ^hateau Maisonneuve â 
1'Hotel des Chemins de fer nationaux actuellement en constructicn 
à Montréal. 

Le Pacifique Canadèen avise le Conseil qu'il 
n'a pas d.'objection à la pose de la conduite d'eaa de 8" au 
dessous du chemin de fer,au point mi111aire 74.3.de la subdivision 
des lhois-Rivières,àx?KxispMMa±ixpmx. la condition que la travail 
soit fait d'après les règlements de. la Commission de chemin de 
fer du Canada. 

Lecture d'une requête aux fins de former une xsp 
société d'égout dans une partie du village de La Pointe-du-Lac. 

Il est résolu à l'unanimité des Membres du 
Conseil de demander â un ingénieur de faûre un plan d'un système 

d'égout pour une partie du village.daLa Pointe-du-Lac,tel que 
spécifié sur la requête présentôe^alTjCohseil à cette fin. Adopté 

Il est résolu à l'unanimité des Membres du 
Conseil de demander à M. le Gérant de La Caisse Populaire de 
de Pointe-du-Lac de ne pas effectuer le paiement du chèque No 
449,en date du 4 avril,au mantant de $34.43,fait à l'ordre de 
La Shawinôgan Water and Power,nui déclare avoir perdu ce chèque 
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et de remettre à celle-ci un chèque duplicata pour le même montant 
en date du 2 mai. Adopté' 

Les Menbres du uonseil/à 1'unanimité,demande au 
Ministère delà Voirie de bien vouloir considérer et corriger le 
cas d'un panneau reclame du Belvedere en bordure de la route, 
situé sur le No 82,appartenant à M. Alex.Dugré;annonce qui semble 
venir en contravention avec la loi provinciale,concernant les 
panneaux réclames,quant à la grandeur et à la distance du chemin 
publique. Que copie de cette résolution soit envoyée à M. L.Théo 
Larose et à M. R. H. Kiernan 

Comptes Thomas Houle, Voirie .' $15.00 
René Crête, Voirie $ 5.60 '"! 
Jean Paul Crête, Voirie $ 2.40 
Jean Denis Garceau, coffre d ' outils .Aqueduc $31.08 

Il est résolu,à l'unanimité,d'adopter l'es comptes qui 
précèdent pour paiement. Adopté. 

Ouverture dos soumissions pour l'excavation et la 
pose de tuyauterie d'aqueduc,et du système de protection contre 
l'incendie,ainsi que la construction d'un réservoir. 
La Coi de Construction Dollard Ltée Pose tuyauterie, 

Réservoir. 
La Salle Paving Co. Bose tuyauterie. 
Rosaire Savard. Pose tuyauterie, 

" Réservoir. 
J.R. Trudél, St Tite. Pose tuyauterie, 
Gruninger 

ii 
a: Fils h 

Lucien Blanchette 
Maurice Dufresne 
La Quincaillerie P. 
Rosaire Dufresne 
RpPid Construction 
Charles ED. Rouette 

Pose tuyauterie. 
Réservoir. 
Pose tuyauterie. 
Réservoir. 

H. Polinuin Pose 
Réservoir. 
Réëervoir. 
Reservoir. 

tuyauterie. 

$34,586.00 
$18,990.00 
$29,803.00 
$55,261.78 
$24,709.41 
$53,328.00 
$42,585.00 
$17,850.00 
$38,750.00 
$18,880.00 
$48,568.00 
$19,985.75 
$18,000.00 
$17,500.00 

Après avoir étudié somma rement les soumissions, 
il est résolu à l'unanimité des Membres du Conseil a'ajourner 
présente séance a mardi le 3 mai à 7.45 heures P.M. 

La séance est ajournée. 

r la 

Maire 

Bec.Trés., 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de La W°inte-du-Lac 

Séance ajournée du deux mai mil neuf cent cinquante 
cinq,tenue au lieu et he ,re ordinaires de s seances ce trois mai 
mil neuf cent cinquante cinq et à laquelle sont présents MM. 
Fernando Guilbert,Adrien Desmarais, Charles Ed Marchand, Rosario 
Crête,Antonio Benoit,Lucien Lessard,sous la présidence de M. le 
maire Napoléon Guilbert,formant quorum. 

oprès la récitation de la prière et le lecture 
du propès verbal de la dernière assemblée les minutes en sont 
adoptees telles lues. 
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Il est résolu à l'unanimité des Membres du Conseil d'adopter le 
compte qui 3uib pour paiement. Adopté. 

Le Nouvelliste Inc. Annonce soumission (aqueduc) $31.62 

Il est résolu à 1'unanimité,de demander à M. Lucien 
Blanchette,pour le prix de $75.CO,de'travailler au dépotoir pour 
faire disparaître sous terre,les déchets qui y sont accumulés. 

Il est résolu,â 1'unanimité,de demander à La Cie 
Shawinigan water & Power de bien vouloir voir è ce que ses employés 
jettent les br.nches au dé^otoipdans le rang St Charles ,de manière 
qu'il n'y ait aucuns tas de branches plus haut que le n iveau du z 
chemin. 

A l'unanimité des Membres du Conseil,il est résolu 
d'accorder en'principè,s'il y a accord entre les parties intéressés, 
le contrat de construction du réservoir de- 150,000 gallons,suivant 
lès'plans'et devis"fournis à cet effet,par l'ingénieur Conseil 
J.A. M._ Langlois,au prix de $17,500.00 à M. Charles Edouard Rouette 
de'Pôihté-du-Làc Adopté. 

Il estrésolu'à l'unanimité des Membres du Conseil 
d accorder'èn'principe,s'il y a accord entre les iz&xxzxxxx parties 
intéressés,le contrat pour l'excavation et la pose ée la tuyauterie 
d'aqu duc et des bornes-fontaines et accessoires,tel que spécifiés 
sur les plans et devis fournis à cette fin par l'Ingénieur Condeil 
J.A.M.Langlois,à la Compagnie Lasalle Paving de Victoriaville,au 
prix approximatif de $29,803.00,tel nue donne suc soumission. Adopté, 

Il est proposé par le conseiller Adrien Desmarais 
et'résolu à'1'unanimité,de retourne? sous enveloppes recommandée^ 
les chèques'acceptés,reprédent ant 10/ du montant de la soumission, 
à chacun des soumissionnaires,excepté ceux, à qui les contrats ont/ 
été Accordes Adopté. 

****"""* "A* l'unanimité, il est résolu ...d ' ajourner la présente 
séance"à jèùdi'le 5 mâi 1955 â 7.45 heures P.M. Adopté, 

^ ^ r . X J s L h Maire 

Sec .Très-,, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation.de La Pointe-du-|ac. 

Séance ajournée du. 3 mai 1955,tenue, au lieu et heure 
ordinaires des séances,ce cinq mai mil neuf cent cinquante cinq 
et ê laquelle sont présents MM.Lucien Lessard,Fernando Guilbert, 
Adrien Desmarais, Rosario Crête,Charles Ed.Marchand,Antonio Benoit 
sous la prédidence de M. le Maire Napoléon Guilbert,formant quorum 

Après la récitation de la prière et le lecture du 
/roeês verbal de la demi^ere assemblée,les minutes en sont adoptees 
telles que lues. 

Après étude des clauses du contrat par les parties 
en causes,il est résolu à l'unanimité des Membres du Conseil,d'auto-
riser M. le Maire Napoléon Guilbert à signer pour et au nom de la 
sus-dite Corporation le contrat de constructi.on du. réservoir d'aque-
duc, accprdé â M.- Charles Edouard Rouette,contracteur de La Pointe-
du Lac,au prix de ($17,500.0Q Dèx sept mille cinq cents dollars. 
Adopté. ' 
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Il est résolu,unanim.èment, de commanderchez Làunier Ltée: 

1- 42 Bornes-fontaines,genre Ludlow 90, à joint mécanique,à deux 
jets de 2^",à filets "Trois-Rivières",au prix fourni sur liste endate 
du 3 mad 1955,soit $159.48 l'unité. 
2-, 60 boites à vonnes completes avec couvert pour tranchée de 
6'0",au prix de $17.62 l'unité. Adopté. 

Il eat résolu,à l'unanimité des Membres du ConseiJ,de comman-
der chez Loranger & Molesworth Ltée,les vannes suivantes auxprix 
unitaires donnés sur liste No 2063A. Les quantités peuvent être -
variables, suivant les donnés de l'Ingénieur. Conseil J.A.Mé Laa -
glois. 
3 vannes 8" jenkins IBBM à joint mécanique $96.95 ch 
1 " 8" it 

58 " 6" tt 

1 " 6" » 

2 " 4" it 

2 " 2"  n 

1 vanne de retenue 4-. 

1 " n 2" filletée  

$96.95 ch 

ch 

en 

Il est résolu,! IN unanimité des Membres du Conseil, de 
commander chez P.A.Gouin Ltée,les accessoires suivants pour l'aque-
duc, au prix unitaire fourni SUP liste No 6045. Les quantités seront 
variables suivant les données de l'Ingénieur Conseil"J;A. M. Langlois 

Mueller A22Ô $2.46 ch 
1" " " $3.84 ch 

A617 $4.91 "ch 

150 
50 

Corporation stop 
I! It 

175 Inverted Key stop 
25 Two branch conneciion l"x f"x f" Mueller A681 $6.55 cb 

A312 tl.06 ch 
A319 $1.27 ch 
A319 $1.80 ch 

Boites de service 6'0" Mueller A726 $4.70 ch 
Rouleaux 66' tuyau cuivre 1" Type K 792' $47.76/100' 

" .66' " " f" " K 5940:® .......$38.14/100' 

150 Couplings f" muelier 
Y5 it 3. it it 

15 " 1" " 
175 
12 
90 

Il est résolu,! 1'unanimité,de remettre ! M. Charles 
Ed. Rouette,le montant de $32.50,représentant la balance du montant 
de garantie fourni par M. Rouette,lors ue- la construction du 
réservoir de captation. 

Il est résolu,! 1'unanimité,d'ajourner la présente séance 
! mardi le 10 mai 1955 ! 7.45 heures P.M. 

Maire 

//i^J (Pj/AyXi Sec .Très., 

I 
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Canada 
Pronince de Québec 
Corporation Municipale de \a Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session ajournée du 5 mai 1955,tenue au lieu et heure 
ordinaires des séan ces,ce dix mai mil neuf cent cinquante cinq 
et à laquelle son présents MM. Lucien Lessard, Fernando Guilbert, 
Adrien Desmarais, Rosario Crête, sous la présidence de M. le Maire 
Nopoléon Guilbert,formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assemblée,les minutes en sont adoptées telles 
nue lues. 

Résolutions 
Après étude du contrat,préparé par le Notaire G.G.Garceau, 

prédent,il est rédolu à l'unanimité des Membees présents du Consè&l 
d'acheter de M. Philippe Dugré,sur le lot No 359, un terrain de 
160 x 160,représentant 25,600 pieds carrés telle que désigné sur Rank 
contrat en date du 10 mai 1955, au prix de $500.00,et d'autoriser 
M. île Maire Napoléon Guilbert â signer pour et au nom de la sus-dite 
Corporation le dit contrat.- Ado'pté. 

Après étude du contrat préparé pab le Notaire G.G. 
Garceau,en préuence de celui-ci et de M. Edson Cormier,prédident 
de la Compagnie La Salle Paving,il est résolu à l'unanimité des 
Membres présents du Conseil,d'autoriser M. le Maire Napoléon Guilbert 
à signer pour et au nom de la sus-dite Corporation,le contrat d'aqhe-
duc accordé à la Compagnie précitée,suivait les plans et devi3, 
aux prix unitaires et linéaires spécifiés sur la formule de soumissi-
on fournie par la dite Compagnie. Adopté. . 

Il est réàolu,a l'unanimité, des Membres "îorééents du 
Conseil,d'autoriser M. le Maire Napoléon Guilbert ê contracter pour 
et au nom de la sus-dite Corporation, (section aqueduc)',un emprunt^^Vj" 
sur billet,de mille dollars,$1000.00),auprès de la Caisse Populaire 
de La Pointe-du-Lac. Adopté. 

Il est résolu,â 1'unanimité,d'autoriser le secretaire 
à louer de lime P.E. Plante,un garage,pour y remiser la tuyauterie 
et accessoires d'aqueduc,au meilleur prix possible. i 

Une résolution à lt'effet de demander,â La Shawinigan 
Water and Power,un plan pour savoir combien de lumières il faudrait 
pour couvrir tout le village, ayant été envoyée à la dite Compagnie 
en date du 5 juillet 1954,mais n'ayant cas encore eu de réponse,il 
est résèlu de réitérer la demande afin diobtenir ce plan le plus 
tôt possible. Adopté. ' 

Il est résolu/ â l'unanimité de faire faire la partie 
de la clôture,à la charge de la Munioripall t é, dans le Pang des Garceau, 
le long de la terre de M. Albertino Loyer, fîdopté, 

? 

La séance est levée. f 

Maire 

-s ̂ / t ^ ^ See.très.. 



Canada 
Province de Quebec 
Corporation Municipale de la Cisitation de La Polnte-du-Lac 

A une assemblée des électeurs municipaux de la sus-
dite Municipalité,tenue â la salle piblique ,ce treizième jour 
de mai mil neuf cent cinquante cinq, à dix heures de l'avant midi 

tel qu'annoncé par a#is public,en date du 29 avril 1955,pour la 
mise en nomination de candidats aux charges de maire et de tëxà 
conseillers de la sus-dite Municipalité, en remplacement de MM. 
Napoléon Guilbert, maire, Êucien Lessard, au siège No 1, Fernando 
Gùilbert,au siège Né 2, Adrien Desmarais,ausiêge Nth 3;dont le 
feerme d'office est expiré. 

Que lundi le seizième jour de mai 1955, s'ilL est nécessai^ 
re,un bureau de votation sera ouvert à la salle publioue, depuis '-'G 
huit heures de l'avanv midi,jusquâ six heures du soir, pour 
la réception des votes dès électeurs,pour les candidats mis ;en 

îjominationl v. 
M. Alexandre Dugré de cette Municipalité a été nommé y-

secrétaire de l'élections pour assister le président dpns l'accom-
plissement des devoirs de cette charge. 

Je, Jules Pothier, secrétaire trésorier,étant de droit 
president de cette élection,requiert les électeurs ici présents 

de mettre en nomination les candedats de leur choix en remplace-
ment de M. le Maine et de Mm les conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au 
président de 1'élection et mentionner les noms,prénoms,occupations, 
des candidats,et le numéro du siège de chacun d'eu x,ainéi que 
les noms au complet des proposeurs et seconueurs,lesquels devront 
être présents. 
1- Il a été mis en nomination à la charge de maire de cette 
Municipalité M. Napoléon Guilbert,rentier. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. Bruno Heroux,René 
Crête. 

2- Il a é;té mis en nomination à la charge de conseiller de cette 
Municipalité pour le siège No 1 M. Lucien Lessard,journalier. 

Ont digné le bulletin de présentation MM. gruno Héroux, 
JïHpàxï Napoléon Guilbert, René Crête. 
3- Il a été mis en nomination sa la charge de conseiller de cette 
Municipalité pour le siège No 2 M. Fernando Guilbert, cultivateur. 

-Ont signé le bulletin de présentation MM. - Bruno H éroux, 
Napoléon Guilbert, René CLrête. 
4- Il a été mis en nomination ê la charge de conseiller au siège 
No 3 M. Adrien Desmarais,électricien. 

Ont signé le bulletin de présentation MM.. Bruno Héroux,Napoléon 
Guilbert, René Crête. 

Etant donné nu'il s'est écoulé deux heures,depéis l'ou-
verture de l'assemblée pour la présentation de candedats aux char-
ges de maire et de conseiller s de cette Municipalité et au'il 
n'y a que le nombre voulu de candèdats dûments mis en nomination 
pour les dites charges; deux autres bulletins de presentation 
étant rejetés parce que les proposeurs et secondeurs n'étaient pas 
présents à la mise en nomination,suivant les dispositions de l'article 
259 

Je , Jules Pothier, président de l'élection,proclame 
élus par acclamation,maire et conseillers de cette Municipalité, 
MM. Napoléon Guilbertm rentier, moire et MM. Lucien Lessard 
journalier, au siège Nol; Fernando Guilbert,cultivateur ,au 

siège No 2; Adcien Desmarais,électricien, au siège No3,conseillers. 
tJuLo Ao- Président Sec. 
/ ^ " r " . 

I 



p , 1 9 3 Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation Municipale 
tenue au lieu et heure ordinaires des' séances,ce 18 mai mil neuf 
cent cinquant e cinq,après convocation d'usage datée du 14 mai 1955; 
sont présents MM. Fernando Guilbert, Adrien Desmarais,Rosario Crête, 
Antonio Benoit,aous la présidence de M. le Maire Napoléon Guilbert, 
formant quorum. 

Aorès la récitatiqn de la prière et la lecture du 
prpcês-verbal de la dernière assemblée,les minutes en sont adoptées > 
telles pue luees. 

Lectuee de l'avis de convocation nui a été signifiée 
également aux membres absents 

spondancr: Le.cture d'une lettre de la Congrégation des Frères 
de L'Instruction Chrétienne en rapport avec la construction de 
1 aqueduc en dehors du lot No 271 tel nue mentionné sur le contrat. 

Les Soeurs i;ominicpines de Trois-Riviêres ont demandé 
une cotation sur l'abonnement que la Corporation leur chargerait 

pour leur fournir d'eau abec la nouvelle aqueduc municipale; en 
. réponse à cette demande les Mambres du. Conseil sont d'avis d'accep-

ter de leur^fouimir l'eau à raison de $75.00 par été,avec un maximum 
dé présence! leur maison d'été de 150 personnes ; toute personne 
suplémentaire durant les mois d'été sera chargé à 0.50 par personne. 
Adopté. 

Il est résolu,! l'unamité, d'autoriser M.le Maire 
a préparer l'émission des obligations de $150,000.CO,au plus têt 
possible. 

Une résolution est adopté à l'unanimité en vue de 
permettre à M. le Maire de voir au bon fonctionnement des travaux 
de constr etion,aménagement et autres démarches nécessités par les 
travaux en marche,concernant l'a aueduc municipale,ainsi que l'augo-
riser à signer tout chèques qui deviennent dûs sur production d'un 
compte ou à la^demande de l'ingénieur Conseil en p aiement de matériel 
main-d'oeuvre p l'emploi de la'Munici^alité,ou versement sur contrat. 
Adonté à 1'unanimita. 

' Une resolution est adopte en vue de nommer M. rené 
Crê&e,surveillant des travaux de construction durant la durée des 
contrats de construction d'aqueduc, afin de prendre toute responsa-
bilité de la Corporation,tel que surveillance du matériel, vérifier 
la pose ues tuyrux,ainsi ca-.e le test avant le remplissage des tran-
chés, faire rapport au Conseil de toute rrrrégulafcite pouvant affecter 
les droits de la sus-dite Corporation, enfin agir pour et au mom de 
la Municipalité comme un pPtron envers ses employas. Le salair®r 
X X X X W X X B L E X x de ce surveillant sera de $50.00 par semaine,et il 
entrera en fonction des le début des travaux à la demande du Maire 
Napoléon Guilbert ou de l'Ingénieur Conseil 'Maurice Langlois;un 
avis d'une semaine de part et d'8utre annulera cet engagement d'une 
part ou de l'autre Adopté, 

Les Membres du Conseil étudient la copie de résolution 
adoptée par le Conseil Provincial de la CongrégPtion des- Frères de 
l'Instruction Chrétienne,District Saint François Xavèer,en date du ' 
14 mai 1955, relativement à l'ao-.educ Mun*.cipal de La Poi nte-du-Lgc. 

En rapport pvec cette affaire,il est éésolu,è l'unani-
mité des Membres preseuts du Conseil de demander à la Congrégation 
des F.I.C.,l'autorisation de poser les tuyaux d'aqueduc,partout ou 
la ligne nasse sur les lots No 270-359-260-267-111-110,qui apparti-
ennent à la Cite Congrégation,ce qui n'avait pas été prévu suBl'Pcte 
d ' accor-d. 



^jpy^ La sus-dite Corporation s'engage en retour à payer les 
dommages et un droit de servitude sur ces lots , par voie d'ar-
bitrage, si nécessaire,après la fin des travaux. La pcédente 
entente devant être ratifiée per contrat notarié entre les parti 

' La Corporation suivrait ainsi les mêmes procédures que celles 
entreprises avec M. Philippe Dugré,pour lui payer les dommages 
crusé3 par le pass§ge de 1 aaueduc. Pour plus a

mPl e s informa-
tions, voir .le Code Municipale,articles 408-793 amendé,ou La 
Revue Municipale de mai 1954,page 138 et de février 1954 oage 37 
Adopté.. 

Une résolution est adoptée en vue de prendte une assu-
rée© feu et vol de $5000.00 pour trois mois de M. Alex. Dugré 
ainsi que de louer^une place dans le garage de ce dernier, 
au prix de $5.00 pan mois pour trois mois. Adopté. 

Unè résolution est adoptée en vue de recevoir à chaque 
mois un détail des factures payées à la séance régulière qui 
suit le paiement des dites factures. Adopté. 

La séance est levée. 

Maire 

Sec.Très., 

jSfinada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation deILa Pointe-du-Lac. 

Session spéciale de la sus dite Corporation tenue 
au lieu et heures ordinaires des séances ce 27 mai 1955, 
aorès convocation d'usage en date du 24e jour de mai â la 
demande de M. le Maire,à laque lie,sont présents MM. L ucien 
Lessard,Fernanao Guilbert,Rossrio Crête, Charles Ed. Marchand, 
Antonio Benoit,sous la prédidence de M. le Maire Napoleon 
Guilbert, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la "le ;ture deu 
procès verbal de la dernière assemble©,les minutes en sont 
adoptés telles que lues. 

Lecture de l'avis de convocation,ayant dûment été 
signifié au Membre absent. 

Après lecture et étude ae la lettre de la Congréga-
tion des Frères ae l'Instruction Chrétienne,en date du 20 mai 
1955/relative â l'aqueduc Municipal,il est résolu à l'unanimité 
des Membres jïnésents du Conseil de procéoer â 1'expropriation 
de la servitude nécessaire po.r la pose de la conduite d'aau, 
sur les lots eu parties de lots No 270-359-269-267-111-110,et 
aùtreq si> nécessaire, qui appartiennent à la dite Congrégation 
et pour ce faire enjoindre les estimateurs MM. Philiope 
Dugré,Ferdinand Come au, et Charles Edouard Rouette,â commencer 
les procédures d'expropriation en donnant un 'atoès public et 
un avis spécial aux parties expropriées,d'au moins,/cinq jours, 
qu'ils se rendront samedi le 4 juin le55 a 9 heures de l'avant 
midi,chez M. Philippe Dugré et de là aux lieux concernes; 
le tout afin d'estimer la valeur de la dite servitude et de 
fixer l'indemnité a être payée par la sus-dite Corporation 
â la dite Congregation,et de rendre leur sentence par un certi-
ficat qu'ils déposeront au bureau de la Corporation. 
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Il est résolu à l'unanimité des Mèmbres présents du 

Conseil de nommer M. Auxibe- Messier ou comme substitut,M. Auguste 
Garceau,évaluateur pour la présente cause d'expropriation,en 
remplacement de M. Charles Ed. Rouette,ici présent ,-.ui refuse la 
charge pour la circonstance. Adppté. -, 

La séance est lèvée. 

Maire 

^ Lo (JoiM^t Sec . T r és., 

Canada 

Province de Qiiâbec 
Corporation municipale de la Cisitation de Lr Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dire Corporation, tenue 
au lieu et heure ordènaire des séances, ce 6 quin 1955,et à laquelle 
sont prédents.MM Lucien Lessard, Fernanoo Guilbert, Adrien Desma-
tais, Charles Ed. Marchand, Antonio Benoit sous la présidence de 
M. le Maire Nopolôon Guilber t,formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture de. 
procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Correspon- Lecture d'une lettre du Conseil du District de la 
dance congrégation des Fhêres de L'Instruction Chrétienne déclarant être 

prêts à s'en tenir â notre résolution du 18 mai. 
La Congregation ue la Fraternité Sacerdotale fâ -t 

savoir au Co..sell qu'elle n'a pas d'objection a ce que la nouvelle 
tuyauterie passe à la même place que l'ancienne à condition que les 
dommages soient assumés par les responslbàes de L'entreprise. 

Les Pères s'objectent tout a fait à ce que le nouvel aQ^e^uc passe â 
un autre endroit fiel que demandé précédemment pour ne pas resquet 
de briser le tuy8u de dpainage déjà existant. 

La compagnie Bell Téléphoné,"avise le Conseil 
que celui-ci devra l'avertir lorsque les trav&ux d'aqueduc se feront 
dans le rang des Petites Terres, afin de ne pas avarier le cable 
souterrain. 

La même Cono gnie, dans une autre lettre, charge 
$150.00 à la municipalité pour avoir déplace cinq poteaux 1ers de 
la pose de la tuyauterie de l'aquecuc. 

Sur lecture d'une lettre de 1 ' Ingêfaiieur Louis 
Théo Larose, relativement à la pose des tuyaux d'nquecuc le long de 

I
la route.No.2 et>autres chemins mun cipaux entretenus par le Minis-
tère de la.Voirie, il est résolu de faire parvenir à M Larose un . 
chèque de deux mille dollars ($2,000.00 ), a l'ordre du Ministère, de 
la.Voirie,comme gara, tie de la remise en bon étaté des accotements, 
entrées de maisons etc; le dit chèque devant être remis après 
acceptation ues travaux par M. Larose, par le Conseil et l'Ingénieur 
Conseil. J. A. M . Langlois. Il est bien entendu également que ch2cun 

fera son possible pcPr fgiie le moins de dommages possibles, ^dopté. 
Relativiment â 1'avertissement du bureau du 

Revenu de la Province, d'avoir â faire prelever par les propriétaires 
de plages,.une taxe d'amusement sûr les personnes „ui sont admises 
dur ces lieux,_il est résolu de demander directement à L'Assistant 
Procureur-Général si réellement les plages doivent être considérées 

loi . étant donne qu il ne s'y 
êgffîg l^M ^eTOiêïê?*aûMi-êéfii© la 
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donne aucun spectacle, aucune démonstration,et que ceux qui fréquen-
tent ces lieux y vont pour se reposer et se détendre. Wt à plus 
forte raison, le Conseil ne voit pas fcien comment une taxe d'amu -
sement peut être prélevée sur le droit d'entrer d'une autonobile 
pour stationner sur ces terrains. Adopté, 

Il est résolu à 1 unanimité des Membres pré-
sents du Conseil de ne pas poser une borne-fontaine en bordure 
du chemin en face de la Maison des Pères de La Fraternité, mais 
de permettre aux Père s de la placer en face du rond point, a* 
laur frais et dépens. Cependant, la ^KxpxxatxxH la dite borne 
fontaine reste la propriété de la Corporation qui en tout temos 
pourra y avoir accès, et ne devra servir qu'en cas d'incendie. 
La tuyauterie,à parti® du maitre tuyay à la borne fontaine est 

acheté et posée par la dite Congrégation et reste leur propriété,. 
Adopté. 

Une résolution etet adoptée pour engager Mon-
sieur Evariste Leclerc, au comme substitut!.René Dugré pour diri-
ger les travaux de recherches et de, confection de petits réser-
voirs pour capter les sources à la tête de l'aqueduc 

II est résolu, â l'unanimité des Membres du 
Conseil d'sutoriser M. le Maire Napoléon Guilbert ou le pro-maire 
M. Adrien Desmarais, â signer pour et au nom de la sus- dite 
Corporation les contrats de servitude, dû à la pose des tuyaux 
d'aqueduc et de bornes-fontaines. Adopté, 

Par uhe résolution unanime, un comité de 
yxâfH griefs est nommé pour s'gccuner du cas Maurice Doyon, 
relativement au bris de l'asphalte dans sa c o u b s et de rencontrer 
à'cet effet M. Louis Théo Largse. Le présent Comité étant formé 
de MM Fe-rnando Guilbert et Lunien Lessard . Adopté, 

Une résolution est adoptée en vue de ratifier 
l'achat de la pompe à incendie et de la petite pompe,effectué par 
.M.le Maire le 4 quin courant auprès de Trois-Rivières Machinerie 
Ltée pour le prix total de $3,791.00 Adopté. 

) Monsieur Alex. Dugré se fait l'interprète 
de L'O.T.J. pour demander au Conseil une contribution pour cette 
oeuvre bienfaisante; à cet effet il est résolu â l'unanimité de votèr 
un montant de $50.00 Adopé ê 

Il est recolu à L'unanimité d'adresser un vote de 
remerciments,par1 la voie du Journal Le Nouvelliste, à tous les 
résidents du village de La Pointe-du-Lac qui ont montré un esprit 
civeque remarquable ,en souffrant ,sans indemnité, nuelques dommages 
et une servitude sur leur terrain , par le passage de l'pqueduc 
municipal. 

Comptes La Banque de Montréal, Clément Ricard et alii, 
entretien chemin d'hiver $799.20 

P. A. Douin, Broches à clotures $38.15; charge ext.$9.79... $47."94 
Maurice Gauthier , ̂  ménage ; $2.00 
L'Imprimerie Thetford Mines,papeterie $5.49 

'Vf. 
.V 

Edmond Gauthier, entretien route garcxeau $30.00 
L'oeuvre des Terrains de Jeux $50.00 

Aqueduc 
Ls. Philippe Biron, Clous $2.18 
Aûex. Dugré, Ass.feu pour matériaux aqueduc $30.62 
Launier Ltée. Matériaux $4,385.20 
Loranger & Molesworth .Matériaux $22, 672.26 
Ministère de la Voirie, Dépôt de garantie $2,000.00 
Louis Georges Guilbert, travail aqueduç £'34 .92 
Albert Dupont " " $18.12 
Lionel Comeau, " " $12.80 

I 



Bonat Duoont, Travail ©aueduc $17.00 1 9 7 
Charles Aug. Biron $16.00 
Félex Lgcerte " " $9.46 
René Crète " " jusqu'au 21 mai $44.80 

Il est résolu à lOunanimitô d'accepter les comptes nui 
précèdent pour paiement. 

Il est résolu à l'unanimité d'ajourner la présent 
séance à mardi le 7 juin 1955 à 12.05 heures A. M. 

La séance est ajournée. 

UJT Maire 

^ -Lo Secé Très'., 

Canada 
Province de Québec 
Copporation municipale de La Visitation de La Pointe-du-Lac 

Séance ajounée du 6 juin 1955 £enue à 12.05 heurBS 
A.M.,ce 7 juin 1955,à laquelle sont présents MM Lucien Lessard, 
Fernando Guilbert,Adrien Degmarais, Antonio Benoit, Charles Ed. 
Ma'rnhand, sous la présidence de M le Maire xNapoléon Guilbert,formant 
quorum. 

Après la lecture du procès verbal de la dernière 
assemblée, les minutes en sont aûoptees telle ^ue lues. 

Après discudsion sur la question de fixer urj taux 
pour la dépense d'eau à l'usage des piscines, il est résolu de fixer 
le taux aui®ant pdyr la prédente annee seulement, à titre d'essai , 
soit: $2.00 du mille gallon de capacité. 

La séance est levée. 

.iXtcry '^y^yjj^rjr' Maire 

ïà-o (Jvt&LA* SecéTrés., 

Canada 
Province de1 Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue Pu lieu et heure ordinaires des séances, ce 4 juillet 1955 
et à laquelle sont présents MM SsxnaHdta Adrien Desmarais,Antonio 
Benoit, sous la^résidence de M. le Mnire Napoléon Suit Guèlbert. 

Il est proposé par M. Adrien. Desmarais, secondé 
pwr Antonio Benoit d'ajourner la présente séanee à vendredi le 8 
juillet, faute de quorum, â l'heure ordinaire. 

La séance est icvére. «y 

Maire  Sec. très 
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(Janado 
PBDvince'.ue Québec . . . . 
Corporation Municipale de La Visitation de Ln Pointe-du-Lac 

Séance ajournée du 4 juillet de la sus-dite Corpo-
ration,tenue eu lieu et heure ordinaire des séances, le 8 
juillet 1955, et p laquelle sont présents MMo Fernando Guilbert,  
Antonio Benoit, Rosprio Crête, aous la.présidence de M. le 
Maire Napoléon Guilbert, formpnt quorum. 

TJn nvie d ' p jounement ayant dûment été signifié 
aux membrrs absents de la séance du 4 juillet. 

Après la récit tion de la prière et la lecture du 
procès verbal de la dermière assembler, led minutes en s'ont 
adoptées telle que lues. 

Correspon- L'Institut d'Action Politique Invite une reprê-
dance  . sentation du Conseillé au Congrès du Crédit Social à Québec 

les 3, 4 et 5 septembre. 
Lecture de la lettre ue démission du conseiller 

Charles Edouard Marchand au siège No 5. 
L'Assistant Procureur Général regrette de ne 

pouvoir exprimer son ppinion sur une resolution relative à 
la taxe d'amusement,et'invite' le Conseil à consulter sur 

ce sujet, uq avocat pratiquant. 
Le Ministère de la Santa ,â nropos d'un projet 

d'égout pour une par$ie du village, noua recommande de faire-
préparer un plan d'ensemble qu'elle a

ura à réaliser an .fur 
et à mesure que les besoins se feront sentir. 

Bur le même 'sujet, M. Léopold Fontaine, dans une 
autre lettre demande une estimation du coût des tr.avaux. 

Du Bell Téléphone demandant la permission de 
déplacer le poteaut No 194 

Résolutions II est résolu à l'unanimité de consulter l'avocat 
Yves GabipS, relativement à la controverse avec le Département 
du Procureur General, au sujet de la taxe dbmuseraen t à être 

Prelevee su r les plages. 
Il est résolu à l'unanimité de demanuer à la 

Canadian Underwriters Association de mettre immédiatement 
en filière la demande de la sus-dite Corporation de faire 
baisser le taux de la taxe d'assurance incendie dans les limites 
de la municipalité par suite de l'installation d'un sys-

tème contre i'incendie avec bornes-fontaines, qui sera com-
olété vers la fin d'poat. 

Il est résolu r LSunanimité des Membres du 
Conseil de nommer M. Jean Garceau, conseiller au siège No 5 
de la sus-dite Corporation pourv finir le terme de M. Charles 
Edouard Marchand qui"â dommé sa démission par lettre en date 
du 2 juillet 1955. Adopté. 

Comptes 
Adrnln. Générale Lucien BlPnchette, travail au dépotoir $75.00 

Imprimerie Ovila !Lacoursière, formules munie $24.35 
Henri Bisson, 80 piquets $20.00 
Albertino Loyer, cloture route Garceau $20.00 
Imprimerie Lacousière, casier fiche $12.99 
Juleas Pethier, timbres et pap. $17.69 Tel. $6.61 

Devers $6.21 $30.51 
Jilles Pothier, travail extra .. $55.00 

(tA A 
Aqueduc Grégoire Biron, tuysux de ciment $7.95 

Alex Dugré, Ass. vol sur materiel anueduc $54.50 



A&bertinp Loyer, travail $43.60 1 9 9 
Charles Ed. Rouette, aoc. sur contrat réservoir $11,713.00 
Launier Limitée, marériaux $3829.48"" 
Loranger & Molesworth, matériaux $13,851.85 
La Salle Paving, acc. sur contrat' $9,178.57 
La Salle ^avimg, 42 pieds de tuyau Armco $370.50"" 
P. A. Gouin Ltée ........... $5,802.41 

Il est résolu â l'unanimité d'adopter Ida 
corrrotes qui précèdent pour paiement. 

Ine résolution est adoptée à l'unanimité pour 
acceder à la demande de la Co. Bell Telephone de déplacer le poteau 
No 194 ; cependant cette resolution est adootée à condition que, si le/ 
poteau en question, pour une raison ou pour une autre, viennent â cons-
tituer une nuisance de quelque façon que ce soil, soient déplgcês au 
frais de la Compagnie et mis dans un endroit accepté par le Conseil. 
Adopté. 

La séance est levée. 

jL^^/Mfl^jA*--Maire 

Çf<?lA<P> Sec. Treë. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation municipale de la Visitation de La Point®-durLac 

Session régulière de la sus-dite Corporation tenue au 
lieu et heune ordinaires des séances ce 1er aoui 1955 et à laquelle 
sont présents MM Fernando Guilbert, Adrien Deamarais, Antonio 
Benoit, Rosario Crête, Luœ ien Lessard, aous .la présidence du pro-
mai.re Adrien IDesmarais, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès 
verbal de la dernière assèmblee , les minutes en sont adoptées 
telles que lues. 

Correspon- Après une demande de réduction des ta^ux d'assurance 
dance incendie, la Canadian Underwriters Association désire avoir jhlus 

de renseignements sur les facilités de protection —incendie. 
Le Ministre de la Santé accuse réception du cou$r des 

travaux d'égout, rue S*èe Marguerite et Avenue Biais et souligne 
au'il serait éventuellement nécessaire de décanter les eaux usées 
avant rejet dans la rivière St Charles. 

Mtres Marchand et Lacoursiêre, agissant pour la . Con-

Igrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne, mentionne une 
série de travaux q'il reste à faire et avise la Corporation pue 
ces travaux et la mise en bon état des terrains devront être faits 
d'èci quinze jours, sinon des procédures légales* seront prises. 

Dans une autre lettre d„tée du 26 juillet, le même bureaux 
légal averti la Corporation que ces travaux devront être faits 
d'ici le 15 août au plus tard. 

Le Notaiee G.G. Gauceau donne quelques détails sur . 
1'accomplissiment du travail accompli pour la municipalité, relati-

^ vement au contrats de servitudes pour le posage des tuyaux d'aquecuc 
Lecture du contrat de servitude sus-dit en faveur de 

la Corporation municipale avec MM J. E. Desfosses, Fernando Guilbert 
Alcide Guilv/ert, Yvette Paquin, Napoléon Paquin, Napoléon guilbert 



9 0 . L 0 Ui S Georges Guilbert, Jean Marc Guilbert, Jean Louis Guilbert 

Paul Emile Guilbert, Léo Paul Guilbert. 
Du Ministère dea Affaires Municipales, avis est donné que 

le Conseil aura trois mois pour produire auprès de ce dépar-
tement toute opposition qu'il jugera à propos., concernant l'annex-
ion des lots No 56 et 57. 

J. A. M. langlois et Co. informe èe Conseil qu'ils acceptent 
les travau x en béton aumé exécutés par M. C. E. Rouette, pour le 
grand réservoir. * ^ 

Le Même bureau fournit un es timé des travaux faits a date 
par Lasalle Paving et qui se monte â $22,44)0.12 

Résolutions II est résolu â l'unanimité des conseillers a'accepter les 
tr0v8ux en béton exécutés par M. C. E. Rouette, entrepreneur, poui 
le réservoir en béton mentionné plus haut, tel que recommandé par 
l'Ingénieur J A. M. Langlois, sans préjudice à toute autre éventu-
lité qui pourrait survente,relativemen t'au remplissage et au nivelle-
ment . 

Considérant qu'une délégation de propriétaires de plages 
vient rencontrer le Conseil pour protester énergiquement sur le cas 
des plages gù une taxe d'8musement est prélevéé sur le prix d'entrée 
d'une automobile. 

Considérant que les dèts propriétaires s'engagent à ne prs 
exeger de prix d'entré® des personnes entrant sur ces terrains soit 
en automobiles, autobus, au byciclettes. 

Considérant que un prix sera exigé seuliment pour l'entrée 
d'une automobile sur ces terrains privés qui doivent être entretenus 
par les propriétaitrs, par suite des dommages causés par les automo-
biles et non p?r les personnes. 

Considérant que la plage appartient au gouvernement et que 
par conséquent chacun y est chdz. lui et libre 

Considérant que les propriétaires de plages, au sujet de / 
L'embarras et des ennuis causés nar la venue de ces persommes, Hitsont 
largement compensés par les profits que ces mêmes personnes leur 
font faire au restaurant sur les oroduits duquel de nombreuses taxe s 
sont perçues. 

En condé„uence, les Membres du Conseil appuie fermement cette 
revendication des propriétaires de plages 'de ne pas considère r le 
cas des plages comme visés psr la loi des Droits sur les devertisse-
ments, en ce qui concerne le stationnement des automobiles sue les 
terrains privés. Adopts* 

Il est résolu à 13fcunanimité d'autoriser le secretaire trésorier 
à prendre information auprès d'un homme de loi pour s8voir si le ces 
de M. Gasto n Bisson, relativement à une reparation enfreint lé 
règlement de construction. 

A l'unanimité des Membres du Conseil il est résolu d'absor-
ber les dépenses .nécessaires pour poser trois puisard servant â 
égouter le chemin SrI„ Marguerite et L'Avenue Blais,et de plus 
recevoir les comptes du matériel concernant tout le drain d'égout 
actuellement en construction pour ensuite faire une demande d'oc-
troi aux autorités concernés, le tout étant garanti par les 
requérants de la soclé é d'égout formé pour ce travailAdopté. 

Amendements au rôle  d ' évaluatiori 

Noms Plus Moins Terrain Batisse Tot. 
Napoléon Paquin 
t,ame Sylva Paquin 
Gaston Fugère 
Roger Paris 
C8raiHe Pélissier 

Plus Moins Terrain Ba 
tisse 1 

100 100 100 
240 240 240 
50 50 50 

gi'O 550 550 

25 25 .250 275 



Noms plus Moins terrain Bâtisse Total 

Claude Pélissier 275 25 
Auxibe Messier 1400 
Ls Philipoe Tremblay plus 

Dr Jacques Gouin " 
Josephat et Armand Chanberland plus 
Bame Léonne Lppointe plus 
Maurice Deyon " 
-Philippe Rheault moins  100 
Pères Fraternité Sacerdotale plus 

Hervé Duchesneau à A Louis Lépine 
Hénri Bisson à Roland Bisson 
Napoléon Paquin à H. P.Camirand terrain 
Adelard Boyer à Edouard Boyer 
Dame Auguste Jg'bidon à Amédée Cadoret 
Edouard Savoie à Dame Edouard Beaulieu 
Léon et Jules Balcer a Denis Jones 
Alvert Julien à René Crête 

Il est résolu à l'unanimité d'approuver les amende- < 
ments au rôle oi-haut1 mentionnés. 

Il e t proposé nar Fernando Guilbert, secondé par 
Adrien Desmarais d'ajourner la présente séance au mardi le 2 
aput 1955 à 12.05 heures.A.M 

Canada ' 
Province de Québec ' 
Corooration municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac 

ASéance ajournée du 1er août, tenue au lieu et 
heure ordinaires des séances ce 2 aout 1955 a 12.05 heures et à 
laquelle sont présents MM Fernando Guilbert,- Lucien Lessard, 
Rosario Crête, Antonio Benoit sous la présidence de M Adrien 

Desmarais pro-maire, formant quorum. 
Charles Auguste Bieon , travail .  .$190.40 
Albé Bolduc " $176.58 
Félix Lpcerte " $134.40 
Evariste Leclerc " $210.50 
Jean Mprd Guilbert 11 $127.00 
Frédéric Garceau ' " $3.00 
Wilhemus Van den Elzen, contrat pose tuyau $204.00 
Jean Marc Guilbert " " "  {81.50 
Sylvio Dufresne travail $21.60 
Albert Dupont " $3.00 
R. Duchesne & Fils Matériel $9.99 
La Salle Paving ôch. accompte $9,895.55 
Gerçiaim & Frere, matérie 1 $6.57 
Auxibe Messier- Bois $255.90 
tsranger .& Molesworth Matériel $12.776.5r/" 
P. A. Gouin Ltée, M atériel $999.21 
Maurice Doyon soudure  ' $1.00 
Jules pothier, travail supplémentaire $55.00 
Notaire G.G. Garceau, contrat servitude $164.00 
Launier Ltée, Matériel $649.80 

Il est résolu à 1'unanimité d'accepter les comptes * 
qui précèdent poui? paiement, 

Une discussion d'engage sur le cas de" deux demandes 
efc'assistance publique, dont l'une est acceptée et l'autre laissée 
à. la filàxx descrétion du maire 

Une résolution est adontée en vue d'ajourner la 

250 275 
1400 1400 
1000 1000 
1500 1500 

i-y* 270 
600 600 
600 600 

100 
1350 1350 

50 x 100 150 

70x }00 140 

7 0 



2 0 2 présente session au lundi 22 août 1955 à 7.50 heures P.M. 

La géance est ajournée. 

Maire 

iSec. Très., 

Canada 
Province de Qùéteec 
Corporation Municipale de la Visiiati on de La Pointe-du-Lac 

Séance ajournée de la session régulière du 1er 
août de la sus-dite Corporation Municipale tenue au lieu et 
heure ordinaire des séances, ce 22 aout 1955 et â laquelle sont 
présents MM. Fernando Guilbert, Lucien Lesaard, Antonio 
Benoit, Rosario Crête, sous la présidence de M. le maire Nopolé-
on Guilbert formant quorum. 

après la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbp.l de àa dernièrr assemblée, le3 minutes en sont adop-
tées telle que lues. 

Correspondance Le Bureau du Revenu de la province nous informe 
de nouveau que la taxe d'amusement et la surtaxe daivent sSappli-
quer aux personnes qui entrent sur les plages. 

La Commission Scolaire de Pointe-du-Laœ villag» 
demande une entrée d'eau d'un pouce au lieu de -f pour le collège 
St Yves. 

La Corporation Municipale de La Pointe-du-Lac 
donne avis ue l'évaluation des biens immobiliers de La Co rpora-
tion municipale de la Visitation est portée à $ 10,200.00 

Lecture de la lettre de démission de M. René Crête 
comme surveillant'de travaux d'aqueduc. 

  Le Bureau légal Marchand et Lacoursière, avise la 
Corporation * d ' avoir* à ' abandonner laxfiBxsuse possesion des préten-
dueé*petites*sources-et de faire disnaraitre d'ivi trois jours 
tous travaux*executés dens le but de canaliser ces sources vers 
l'aqueduc de la Corporation. 

 " "" "Lecture de la réponse du secrétaire à la lettre 
précédente'où il est dit que la Corporation a canalisé seulement 
les grasses so rces qu'elle a ac.t été de M. Evariste Leclerc. 
" ' * La Compagnie de Téléphone Bell du Canada nous, indi-
que ' ces raisons de refuser son assentiment à notre résolution 

restrictive du 8 juillet. 
Dans'une*autre lettre la même Compagnie dit nue notre 

offre de canceller la clause restrictive à la condition que la ; 
Compagnie *âssume les frais de déplacement de 5 poteaux n'est

 1  

pas acceptable, et"demande unë indemnisation de $100.00* 
" " Accusé de réception du Ministère des Terres et 

Forests d'un*plan de subdivision d'une partie des lots No 63- , 
103" et, 63, rang du grand chemin appartenanrti au -û* Jacques Gouin 

Résolutions II est résolu, â l'unanimité d'accéder à la demande 
de M. le Curé, au sujet de la vieille pompe incendie, â savoir 
céder à l'O.T.J. le moteur et garder le train sur roues pour les 
besoins de la Municipalité. ' . 

Sur une demande Se la Commission Scolaire de 
Pointe-du-Lac Village de changer Dentrée.4 de l'école St Yves 
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Pour une entrée d'un pouce, il est résolu de faire les changements 
nécessaires plus tard si, après essai, il est nécessaire d'opérer 
ces changements. 

Une résolution est ado -t e â l'unanimité des Membres 
du Conseil à lôeffet de demander â la Commission Muni -.ipale un e 
autorisation pour un surplus d'emprunt de $20,000.00 en plus du 
$150,000.00 déjà autorisé en date du 16 décambre 1954, pour les fins 
et aux conditions mentionnées au règlement d'aqueduc No 66. 

,11 est-résolu d'accepter la démission de M. Charles Ed. 
Marchand xpmxsaxxaKxé conseiller démissionnaire au siège No 5 

Il est proposé nar Lucien Lessard, secondé par 
Rosario Crète de nommer M. Antonio Benoit pro-maire pour les prochains 
trois, mois. 

Considérant que dans la demande de la Compagnie Bell 
Télénbone, relative- au déplacement de poteaux daqa la municipalité, 
il est dit que la C mpagnie ne peut déplacer son reseau aux fr„is 

de ses abonnés, à cause de l'imprévoyance d'une municipalité. 
Considérant que le présent Conseil, prévoit des amé-

liorations deps le municipalité et qu'en conséquence, il ni peut 
s'exposer à de nouvelles imprévoyances. 

Considérant que le Conseil aurait ét e bien aise de 
recevoir la visièe de M. Arcand, tel que convenu, pour discuter de 
L'affaiue et exposer nos raisons de vive voix. 

En conséquence, il est résolu, à l'unanimité des 
Membres du Conseil de repondée â la dite Co-pagnie que le C >nsei 1 né", 
peut retirer sp condition restrictive sur la resolution du 8 juillei 
dernier sans la condition déjà exigée d'annuïation du compte de 

$100.00 pour le déplacement des cinq poteaux sur la route 2, 
A ceci, les Membres du Consêèl font remarquer que 

de nombreux fils d'a marrage et gueîTes sont.actuellement placés 
sur des terrains privés avec la condition ^ue la Cornagnie doive 
les enlever en n'importe quel temps sur demandejpour* le moment ces 
obstructions sont enaurees par tolérance sans indemnité, mais à la 
condition qu'il y ait le même bon esprit des deux cotés. Alorts...? 

omptes J. P. Lugré, évQlu8tion $5.00 
Ferdinand Comeau " $5.00 
Cbserles, Ed Rouette " $5.00' 
Jules Pothier " $10.00 
Nopoléon Guilbert, remboursement re annexion $39.00 
Donat Bonrassa, tuyau et ciment pour égout $57.17 

Aqueduc 
Leo Chatette ,37 voyages écorces . . $148.00 
La Salle Paving, 1-g- heure pelle mécanique $18.00 
Thomas Houle, guvrage avec camion . .  $4750 
Jos. Auger " " " $4.50 
Grégoire Biron , ciment $26.78 
Mme - Paul Emile Plante ., Loyer'$15.00 tuy-u $1,40 $.16,40  

k Ls Philippe Biron-Clou '$5.72 
Alex Dugré Loyer garage: $15.00 âuvrage:$12.00 $27.00 

"'*' A l'unanimité il est résolu d'adopter les 
comptes ^ui précèdent nour paiement. 

Lp Sêance est levée. 

; ' ^frjidu^ ^ A . / i i L ^ - l v L i r e 

Sec. THés., 
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Province de Québec 
Corporation municipale de la Visitation de La Pointe-duLac 

Session régulière de la sus-dite Corporation , 
tenue au lieu e heure ordinaires des séances ce 6 septembre 1955 
et â jxçxfi^exxH laquelle sont présent MM Lucien Lessard, Fernando 
Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoit sous la présidence 
de M. le Maire Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la recitati n de la prière et la lecture du 
nrocès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont ado ltée: 
telle que lues. 

( 

Corressondance La Compagnie Bell Telephone informe le Conseil 
qu'elle tient le municipalité et la Co. Lasalle Pavin? conjoin-
tement et-àolidairement responsables de certains dommages causés 
à leur installation. 

Résolutions Après discussion ave : MM whelan, Arcane eu 
Tamaro de la Compagnie Bell Téléphone qui viennent rencontrer 
les membres du Conseil pour discute  de la résolution restrictive 
du 8 juillet relativement à le demande ne la Compagnie Bell de 
déplacer le poteau No 194, il e st résolu à l'unanimité de can-
celler la dite clause restructive. 

En consideration du fait que la sus-dite Corpora-
tion consent à canceller la clause restrictive de la résolution 
du 8 juiller, il est résolu à l'unanimité d'accepter de la Com-
pagnie 5e 11 Téléphone, par son représentant M. Whelan, l'offre de 
déplacer gratuitement le poteau placé trop près xx d'Une borne 
fontaine sur la route 2 et de baisser le compte pour déplacement 
ci .q poteaux à $50.00 

Il est résolu â l'unanimité des Membres du 
Conseil de demander à la Commission Municipale de Quebec une 

autorisation d'emprunt temporaire de $45,000.00 à .4/, comme 
complement â l'emprunt temporaire de $100,000.00 déjà autorisé, 
en ateendant l'émission d'obligations, en vue de financer la cons-
truction' du système d'aqueduc et de protection contre l'incendie. 

Une résolution'est adoutée â l'unanimité en vue 
de demander â la Commidasion Municipale de Québec l'autorisation 
d'emprnnter temporairement la somme de $10,000.00 à 4/ en atten-
dant le deuxième versement de l'octroi de $15,000.00 promis par 
l'honorable Premier Ministre, sur la construction du Système de 
protection contre l'incendie. Adopté 

Il est'résolu à l'unanimité >.es Membres du Conseil 
de nommer M. Jean Denis Garceau, menuisier, conseiller au siège 
No 5 pour finir le terme de M. Charles E^. Marchand, démissionnaire 

Compte s Administration Générale 
P. A. Guuin Ltée, .chargés .ext $1.65 
La Salle Pavin^, contrat drain $900.00 
Imprimerie Lacousiêre, papeterie $1.73 
Gabias '& Laperrière, Consultation $10.00 
rormules légales Provinciales, P-peterie $52.01 
Donat Bourassa, tuyau drain $5.00 
Loranger' & Molesworth, ' tuyau drain $1063.00 

Aqueduc 
St Pierre & Frère, gazoline $45.60 
Maurice Doyon, Soudure $3.00 
Formules le aies Provinciales, Ledger et a.vis... $31.30 
Camille Roule, formules demande d'éau -$21.44 
Jules Pothier, travail suplémentaire $35. 00 
Loranger & Molesworth, Matériel $11,535.00 

I 



Fred Poliquin, Matériàl " $1,297..60 
Germain & Frère " $190.43 
Les Pbêres Lebrun , auvrtge et matériel $55.05 
La/ Salle Paving, Quv.rage avec pelle $60.00 
Charles Ev. Rouette, accompte sur contrat réservoir $6,097.00 
Félix Lacerte, travail fait depuis un mois $172.80 
Sylvio Dufresne, ", r.. ! . " ,f r .-.:.  jj us $21.91-  -.t 
Jdgfl Paul Crête, " " $98.00 
Rejean Desmarais, " ; . ' c u i-s .i r.h . j». ..1 $48:00s a 

7. il est. résolu d ' accepter =-Ms ' comptes qui précèdent 
Une resolution est adoptée en vue d'autoriser le secré-

taire à fairB faire un pian et demander des soumissions pour la 
construction d'un garage pour l'équipement d'êncendie. 

Une résolution est adoptée en vue de demander au 
sous-Ministre Bergeron un octroi sur des travaux de drainage 
effectués dens la rue Ste Marguerite et l'avenue Biais par la sus-
dite Corporation dP:,s le village de La Pointe-du-Lac. Les plans et 
le coût des travaux acquitté accompagnent la présente resolution. 
Que copie de cette resolution soit envoyée au sous-Ministre de la 
Voirie M. A. Bergeron ainsi „u'aM. Louis Théo Larose ingénieur 
divisionnaire. 

Il est résolu d'ajouner la présente séance au rnandi 
20 septembre J.9â5 à 7.45 P.M. 
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Maire 

Sec .Très ., 

Ûanada 
Province de Québec 
Corpor ation municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac 

Séance ajournée de la session du 6 septembre 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 20 septembrel955 

^ et I laquelle sont présents MM Rosario Crête, F ernando Guilbert, 
Antonio Benoit, Jean Denis G©rceau, Adrien Dit°marais, sous la 
présidence de M. Napoléon GuilbeEt, formant que.rum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, le s minutes en sont 
adoptées telles que lues. 

Coprespon- Lecture de la.lettre de démission de M. Lucien 
dence lessard,.conseiller au siège No 1 

La Compagnie de "Téléphone Bell avise le Conseil 

Ique les travaux mentionnés dans une lettre en date du 17 février 
sont exécutés. 

Lecture des soumissions peur boyaux et éqi ipement 
d'in tendie de Trois-Rivièree Machinerie, de Pierre Thibault et 

de Launier Ltée. 
Lecture d'une lettre de M. Alex. Dugré présentant 

un compte déjà refusé pour du travail fait sur l'aqueduc municipal, 
au cours de l-'hlvep et du printemps dernier. 

Résolutions II est résolu à l'unanimité des Membres du Conseil 
d'accepter la démission de M. Lucien Lessard comme conseiller au 
siège No 1 

Une résolution est adoptée en vue d'acheter de 



Troid-Rivières Machinerie: 
600 pieds de' boyau de 2/""' qu'alité superflex, paroi" double, avec 

accouplements à $1.67 le pied, taxe non incluse. 
500 pieds de boyau de'l/" même qualité â $1.09 te pied, 

Il est résolu â l'unanimité des membres du 
Conseil de nommer comme évaluateurs MM. Albertino -Loyer et M. 
Auxibe Messier en'sus de M. Ferdinand Comeau pour estimer les 
dommages causés* chez" les Frères de L'Instruction Chrétienne 
et chez Me Philippe Eugré, par le passée 0e 1 aqueduc sur les 
lots ou parties de lots No 270-359-269-267-111-110, appartenant 
à la dite Commnauté et à M. J. P. Dugré. 

Il est résolu d'autoriser M. le Maire à faire 
construire un garage pour remiser lôêquipement d'encendie avec 
s/écific;atioâs ci-après: Garage 24' x 181 en blocs de cimenj; fini 
Stuco; plancher de ciment, porte auvœ-ant vers le haut,etc 
Budget année 1955 

Considérant q e les prévisions budgétaires des 
rev nus et dépenses de la Connotation municipale de la Visitatioq 
de La Pointe-Du-Lac; pour l'année 1956 se présentent comme suit: 

Dépenses 

Déficit revenu au 31 décembre 1954 
Conseil de Comté 
Salaire Secrétaire Trësoiier 
Rôle D'évaluation 
Vérification 
Papeterie, fourniture 
Timbres 
Cautionnement 
Congrès, convention, délégation 
Loyer, selle Conseil 
Abonnement à la Revue 
chemins d'hiver municopaux 
Eclairage des rues 
Assistance publinque 
Ions 
Intérêt sur emprunt temporaire 
Frais légaux 
Divers 

$1,494.85 
$275.00 
§480.00 
$100.00 
$35.00 
$50.00 
§15.00 
§10.00 
$10.00 
§35.00 
§13.00 

$800.00 
$415.00 
$400.00 
$60.00 
$25.00 
$25.00 
§20.00 
$4,262.85 

Revenus 
Evaluation imnosable $603,155.00 
évaluation non imposable' $54,650.00 
Repartit! ,n chemin/ Ste Marguerite et autres $800.00 
Permis de construction et pension élev< s  $210.00 
Taxe générale au taux de $0.35 par $100.00 $2111.04 
Taxe spéciale au taux de $0.15 per §100.00 $986.71 

$4,107.75 

Attendu que d'nprês le budget ci-dessus, 
cette Corporation aura à pourvoir, ao cours de l'année 1956 des 
dépenses se totalisa nt à $4,262.85 

Attendu que pour défrayer is dites dépenses, 
cette Corporation orévoit des revenus non fonciers s'élevant à 
$1,010.00 

Attendu que pour solder la différence entre les 
dites dépenses et les revenus non fonciers, il efet requis une 
somme de $3,097.75, qu'il est nécessaire de prélever sud les biens 
fonds imposables de cette municipalité pour laisser un déficit 
prévu de $155.10 
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Attendu que l'évaluation imposable se totalise a $603,155.00 et que 
1'évaluation non imposable se totalise à $54,650.00 de terrain 

Il est en conséquence résolu: 
Qu'une taxe générale, au taux de $0.35 par ^100.00 

d'évaluation pour fins d'administration générale et qu&une taxe 
foncière spéciale au taux de $0.15 par $100,00 d'évaluation pour le 
service de la dette ( ou toute autre fin; formant un total d'imposi-
tion générale ae $3,097.75 sont imposées et deront prélevées sûr 
tous les biens- fonds imposables de cette municipalité. 

Le tout, tel que porté au rôle d'évaluation actuelle-
ment en vigueur aux fins de pourvoir au paiement des dépenses prévues 
au budget mentionné ci- dessus. 

Budget apueduc 

Considérant nue les prévisions budgétaires des revenus e 

et dépenses, section aqueduc, s'établissent comme suit: 
Dépenses 

Administration $300.00 
.Intérêts $6,800.00 
gap ital $2,000.00 

$9,100.00  
Revenus 

Evaluation Imposable pour fin d'aqieduc $657,805.00 
Taxe spéciale à 0.50 dans le $100.00 $3,289.02 
Compensation $3,750.00 

$7,039.02 
Considérant que les revenus autres que la taxe 

spéciale s'élèvent à $3,750.00. 
Considérant que les dépenses pour l'année financière 

1956 s'élèvent a $9,100.00 
Considérant que pour solder la différence entr>, les 

dépenses et les revenus, une somme de $3,289.02 est nécessairement 
requise pour laisser enccore un déficit de $2,060,98. 

En conséquence, il est adopté à l'unanimité qu'une 
taxe spéciale de $0,50 dans le $100.00 d'évaluation soit et est 
imposée su  tous les biens fonds imposables à cette fin de cette muni-
cipalité aux fins, de pourvoir ,au paiement des dépenses telles que 
prévues dans le plan budgétaire ci-haut décrit. Adopté 
Maurice Gauthier, / ménage ....$3.00 

.aque eue 
Compagnie Bell/ Téléphone, pour dépàacement potesux $50.00 
René Crête, auvrage $4.00 
Trois-Rivières Machineries, Pompes incendie ..... .$3,79l".'00 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précè-
dent pour paiement. 

La Séanae est levée. 

(PL h 
^ ^ J W — Maire 

Sec»; T"és., 



2 0 8 Canade 
Province de Québec 
Corporation Municipale de 1P Visitation de La Pointe-du -Lac 
1 . Session régulière de &a sus-dite Corporation , terme 
au lieu et heure ordinaires des séances, ce 5 octobre 1955, à laquelle 
sont presents MM pErnando Guilbert, Adrien Desmarais, Antonio Benoit, 
Jean Denis Garceau, Rosario Crête, sous la présidence de M. le Maire 
Napoléon Guilbert, formant quorum. 

Après la réiitation de la prière et lea lecture du 
procès verbpl de la dernière assemblcé, les minutes en sont ^doptées 
telle que lues. Adopté. 

Dorres- M. Léo Bettez proteste contre l'état dans lequel sol 
pondanoedemant de porte a été lgisse par suite du pass§ge de l'anueduet Xsmxxd| 

et demande une amélioration. 
J> Du Ministère de la Voirie accusant réception de 

notre resolution du 20 septembre demandant une subvention pour 
travaux de drainage 

Le ministère des 'jravaux Public» invite la Muni-
cipalité a orendre part & la campagne de prévention des incendies 
dans la semaine du 9 au 15 octobre. 

Lecture des certificats d'évaluation au sujet 
de l'indemnité à être payée à la Congrégation des FRères oe l'Instruc-
tion Chrétienne, et a m. J. P. Dugré pour dommages.causes par le 
Passage de l'soueduc. 

J.A. M. Langlois & Cie fail parvenir le dernier 
estimé des travaux exécutés par LaSalle Paving .e; en recommande 
le paiement, m lins 15% '  

Le Ministère de la Sante?KKXKX® division de 
l'assistance Publique nrodu.it un état de compte à mars 55, qui 
s'élève à $3,426.37 

Etude d'une sou émission de M. Charles Bd. 
Rouette pour porte de garage. 

Une resolution est adoptée en vu© de faire 
f-ire par Mtre G.Guy Garce§umotaire, des actes de servitude, du à 
lapose de la conduit* d-'e„u, entre la sus-dite Corporation et : 
1.- La Congrégation des Frères de 1'In3truîtion Chrétienne, sur 
les lots ou parties de lot® No 270-359-269-267-111-110. 
2.- M. J.P. Dugré sur le -lot No 270 
3.- M. M-.urice Biron sur le lot Nov263 
4.- René Dugrô. sur le lot No 257 
5.- M. Adélard- Rouette sur le lot No 63-2 

Il est résolu â l'unanimité d'autoriser le 
secretaire à remettre à La Salle ^ving et è M. Charles nd. Rouette 
le3 chiques acceptés déposés par eux, avec les soumissions, si 
rien de défectueux ne s» présente et que- le tout soit à la satis-
faction de tou-s.  

Sur 1'approbation oe la Commission municipale 
. de Québec, il est résolu ae contracter deux èmprunts temporaires 

dont l'uq au montant de. $45,000.00 en attendant le produit de la 
vente d'obligations décrétée pPr le règlement No 66, et l'autre 
au montant de $10,000,00, en attendPnt la réception du deuxième 
versement d'octroi. 

Il est résolu â l'unanimité de nommer M. Léo 
. Arbour, sculpteur, comme conseiller au siège No 1 cour finir le 
' terme de M. Lucien Lessard, démissionnaire. Adopté. 

Leetttre-des-eeftif ±eata-d-lév-lua%ien-aw-9ti-3et 
de-l-i-iHdemHité-à-être-payée-à-la-eeBgrrjgatieH-des-F^res-rie-l-^Ins-

I 



Comptes Int ;rêt sur compte à découvert, 
Aqi educ 

$11.71 
209 

I 

Félix Lacerte, travail .. 
Je8n Paul Crête, " .... 
Ls Gegrges Guilbert " ... 
Bruno Dufresne " ... 
Jacques Provencher " . 
St Pierre % Frère, graisse 
Launier Ltée, matériel .. 
La Spille Paving, bglance sue contr 

$32.-00 
$30.55 

 $46.70 
 $46141 
 $1.60 
 $2.00 

$148.78 
"t $lj, 561 >66 

1/3725 J. L. Houle, fittings 
M- Electricque, travail et matériel $19.57 
La Splle Paving, mqteriel $4.85 
Thomas Bellemare ,remplissage $190.00 
Garage Doyon , ouvrage ^$5700 
Trois-Rivières Maehinerie Ready Mix 4 vgs ciment 851.00 
Louis Dugré, 50 piquets $10.00 
Fred Poli0uin, matériel $9.60 
Gouin Lumber, bois de .charpente $58.88 
Adexandre Dugré, ass. responsabilité $38.90 
J.Philippe Dugré, indemnité pour dommages $125_loQ 
Jules Pothier, travpil supplémentaire fâtTÔÔ 

intérêt sur cmmpte à découvert $342.66 
" " prêt $1,592.94' 

Machinèrie, matériel .$255.19 
Il est résolu â l'unanimité 

d'accep>ter les comptes qui précèdent pour paiement. 

Caisse Populaire, 

Trois- Rivières 

M. le Mai re Napoléon Guilbert, av0nt de lever 
la séance, présente sa démission, a regret, po \r cause de s„nté par 
.suite du surmenage inpose par la construction de l'^qieduc. Il remer-
cie tous ses collaborateurs, et se dit prêt encore a rendre service 
d„ns la mesure du possitolë . 

Le consâiller Adrèen Desmarals, se faisant 
le porte parole de ses confrères, déplore ce départ et rend hammage 
au dévouement inlassable que M. le Mpire a toujours apporté dans 
l'administration de ïa chose publique et en particulier dens la cons-
traction de 1'aqueduc, et le prie d'accepter les remerciements des 
Membres du Conseil. 

A l'unanimité il e st résolu d'.aceepter la 
démission ci- haut mentionnée. 

La séance est levée. 

f ^ i A ^ U y /dp^yuM^é tZ-ov-IU ire 

C/c^T^cA) Sec-Trés., 
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Canada 
Province de Québec 
Corporation munmcipale- de La Visitation de La Pointe-du-Iac 

liale de lasus-dite Corporation   Session -S] 
Dûment convoquée/-tenue au lieu et heures ordi/tîâires des séanaes, 
ce 7 octobre 1955, et â laquelle sont présents MM léo Arbour,J. D.Garceau 
Fernando

 /3urlbert, Adirien Desmars is, -Risario Crête, sous la orési-
dence de M. Antonio Benoit, pro-malre, fprmant quorum 

Un gwis de convocation ayant été signifié 
aux membres absents-, 

Après la récitation de 1a. prière 'ot 'la 
lecture du oroc-ès verbal -de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptees- te-lle que lue-s-,  

* -Le-cture de l'avis de convocation. 
Résolutions . . y n e résolutio ' est adoptée unanimement 

en. vue d'af-frir à M. Napoléon Guilbert, ex-maire, des sincères 
r-emerciraent-s-e-t--l-'a-s-surance- d'un--souvenir des plis reconnaissant 

; pour le-dévouement et- le jè*le qu'il 'a apporté dPns 1 accomplisse-
ment de ses devoirs- do* premier magistrat',' "durant ses nombreuses 
années d'office-, spécialement I o e s de la construction du système 
d-'aqueduc* au- cours- de l'été 

-   "Il est proposé par M. Fernando Guilbert, 
secondé par- M-, Adrien Desmarais xkxKXXxtKxi de nommer M. Louis 
fieauâieu-, maire de cettè municipalité po.r finir le terme de M. 
Nopol-énn- -Guilbert, démissionnaire. Une autre proposition est 
faite par M. Jean Denis Garceau de nommer M. ChaMes Edouard 
Rouette, mairede cette municipalité; proposition qui reste sans 
secondeur. Monsieur Louis Beaulieu est donc nommé maire de îa:' e 
municipalité de la Visitation de La Pointe-du-Lac. Adopté 

Une résolution est ado->tée à l'unanimité 
des Membres du Conseil, en vue d'pcheter de Vqugeois Auto Spring 
Service, un camion Willys, au prix de trois mille sept cents dollars 
($3,700.00) avec spécifiaatians ci-àprès décrits: 

1 Cargo Personnel Carrier ffiillys, une tonne, 6 cylindres, 
couleur rouo-e. 

5 roues 700-16, 6 olys Studied Sure Grips. 
1 filtreur a l'huile. 

rear springs. " he 
au 

-vy duty front and 
prix convenu de 

Escompte 10% 

Transport 

2 lumières (flashes) installées sur r 

1 charrue à neige .en V. installée et poulie 

Taxe de vente provinciale 2% 

$3,351.00 
$1535.00 

$3,016.OC 
$90.00 

$3,106.00 
ck àèchelle $94.00 

Cornâtes La 
" Ls " 

R e vue _Mun i c i p a 1 e 
Phiîippi Biron, ouvr; 

f Trois- Litières Ready Dix 4 
Ji.L Boule, fittings 

1 Maurice Doyon soudure. 

àU garage 
vges ciment 

$3,200.00 
$585 h $500.00 

$3,700.CO 
$74.00 

$3,774.00 

$15.50 
$7.70 

$51.00 
$1.35 

net 

pour paiement. 
Il est rpsolu d'adopter 

La séance est 

û^JuIa^. Ma i r e  

$1.00 

les comptes précédents 

levée. 

i 
O J — ^ -Ni n-̂   )ec . Très, 



Canada 2 1 1 
Province de Québec 
Corporation municipale de la Visitation de La Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus^-dite Corporation dûment 
convoquée, tenue au lieu et heure ordinaires des séances,, ce. 28 octo-
bre 1955, et à laquelle sont orésents MM Jean Denis Garceau, Fernan-
do Guilbert, Adrien Dësmarais, Léo ArbaurALtonio Benoit, Rosario 
Crête, sous la présidence de M. le majfce Louis Beaulieu, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière'et la lecture du 
orocès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telle que lues. Adopté. 

Corresnon- Lecture de l'gvis de convocation. 
La Compagnie de Téléphone Bell donne avis que les 

travaux mentionnés d.ns leur lettre du 27 juin 1955, sont exécutés 
et a moins d'avis contraire d'ici six semaines, seront considérés%comme 
.acceptes. Le Bureau du Revenu provincial demande de lui  
faire parvenir .nos rapports sur la perception de la taxe d'pmasement 
sur les- plages. 

Accuse de reception de La Splle Poving Co. , du 
chèque de $2,980.-30, déposé en garanti pour la bonne exécution des 
travaux.d'aqueduc. 

Delà Compagnie d'assurance Wilson, 8tewart, Rennië, 
production d'une police d'..ssurance couvrant l'auto taxi de M. Jules 
Rou.ettev 

Résolutions Par une résolution du 20 septembre 1955, la Corpo-
ration municipale dë la Visitation de La "ointe-du-Lac, achetait de 
Trois-Rivières Machinirie, 1100 pieds de boyau à incendie, qualité 
superflex, livrable dpns une ou' deux semaines, tel que mentionné.sur 
la soumission en dnte du 15 septembre. 

Vu que la livraison n'est pas encore faibe après 
un mois, et nu'il est urgent de prendfce possession de boyaux a incendie 
il est résolu s l'unanimité de canceller là. dite commande et de refuseï 
cette marchandise, les conditions de -livraison n'étant pas remplies. 
Adopté. Il est propose par M. Adrien DEsmarais, secondé 
par M. Antonio Benoit et résolu g l'unanimité de prendre les disposi-
tions pour que les Membres du COx̂ seil. se rendent chez Pierre Thibault 
de ^ierreville pour visiter l'équipement- à incendie et decider de 
l'achat de tout l'équipement qu'ils jugeront n^cesspire, tel que 
séchoir, échelles, boyaux,nozzles, accouplements etc. Adopté 

Le conseiller Adrien Desmarais, secondé par 
Fernando Guilbert propose de confier'à quatre conseillers le soin des 
bornes fontaines, et-qu'ils soient autorises a fPire les dépenses 
cécessaires pour l'entretien et la réparation des bornes fontaines 
qui leur sont confiées de la manière suivante: 

Les bornes fontaines de chez M. Lucien M°rel au garage Doyon 
à M. Fernando Guilbert No au Nç> ' 

Iûu Garage Tramblay à M. Charles Ed. Rouette y compris route 2 
M. Jean Denis GArceau, No au No 

Dé M. Gharles Ed. Rouette à M. J0s Auger, M. Léo Arbour No 
au No 

Rue Ste Marguerite et rue de La Station à l'exeption de la 
borne fontaine chez M. Philippe Dugré, M. Rosabio Crête 

Dans -1e même but nommer M. le Maire pour prendre soin, des 
pompes au gros réservoir, du camion à incendie, ainsi que-les abords 
du réservoir et du tarage 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. 
le Maire à faire faire toutes les réparations, tous les travaux qu'il 
jugera nécessaires en vue de mettre en bon ordre tout le rese8u 
d'aqueœuc;, avont 1 'hivernemen t. Adopté. 



2 1 2 Considérant qu ' un/' chèque de $2000.00 a é-t@ remis 
en dépôt de garantie %

a M. Louis Théo Lnrose, ingénieur divisionnaire 
^ our couvrir tout dommage couse aux'biens de la Voirie par le passmge 
de lhqjeduc municipal 

Considerrant qu'il fut à peu près impossible 
d'éviter quelque dommage, malgré Routes les précautions 

Considérant que le municipalité a de .grosses 
obligations arencontrrr par suite de ces travsux et nu'une stricte 
économie est nécessaire, 

En conséquence, il e3t proposé-par M. Fernando 
Guilbert, seconde par M. Rosario Crête et résolu à l'unanimité 
de demander a M. Ls Théo Larose de continuer à manifester les 
bonnes dispositions qu'il a toujours eu a notre égard, et de le 
supplier de bien vouloir nous retouner intact le dit chèque de 
$2000,00, ce quoi le Conseil et toute la population lui serait 
infiniment reconnaissants Adopté 

^ r* -

Comptes Lionel et Maurice Turcotte, Enrg. ^ose blocs ciment gargge
;.$525.72  

fnueduc René Crête, ouvrage aqueduc $4.00 

11 est résolu d'accepter les comptes qui 

précèdent pour g ai
e m e nt. 

La séance est levée 

; / A - T ) . Maire 

Sec. Très., 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de La Visitation de Pointe-du-Lac' 

Session régulière.de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 7 novembre 1955 
ët à laquelle sont présents MM Léo Arbour, Fernando Guilbert, 
Adrien DE^marajs, Antonio Benoit, Rosario Crête, sous la présidence 
de M. le Mpi re Loués Beaulieu, formant quorum. 

 Après la récitation de la prière et la sécture 
' du procès verbpl de la dernière assemblée, les minutes en sont 

adoptées telle eue lues. Adopté, 
-errespon- Le Bureau du Revenu de la Province demande de 

donce nouveau de lui faire parvenir nos rapports de perception de la taxe 
d'amusement sur les plages. 

Demande de Mutation de propriété de succession 
Lucas Bol duc à Albô. Bolduc ; accepté à l'unanimité,. 

Résolutions . ^ Il est résolu â l'unanimité d'autoriser M. 
le Maire à poser différend* endroits stratégiques de l'anue-
duc, tel aux sources, aux réservoirs, au garage etc, des affi-
ches défendant à qu i nue ce scit en- dehors, des autoritê.s muni-
cipales ou employés, de déranger quoi ^ue ce soit concernait 
l'aqueduc. 

Une resolution est adoptée en vue d' acheter 
de MM ^milien Guilbert et M -Charles Ed. Biron, deux chauffe-
rettes électricq-ues pour le garage municipalël au prix de $50.00 
chacune. Adopté. 

Il est résolu à l'unanimité de payer à M. 



J. P., Dugré la somme de $50.00 pour servitude subie sur le lot No 
270, par le passgge des tuyaux d'aaueduc et a autoriser M. le Maire 
à signer l'acte de servitude svec M. Dugré. et aussi acec MM René 
Dugré et Ma-urice Biron 

Comptes Administrât! on générale 
Léo Crête, 1 sgc de ciment $1.00 
Aqu educ 
Maurice Gauthier, travail 'aoueduc du 28 oct. au 4 nov $90.98 
Ls Gegrges Guilbert, " " du 12 oct. au 4 nov $67.37 
Louis Beailieu, dépenses voyage PierrevilJe ' $5.00 
Joseph Lesmerises, 2 adapteurs $2.80 
Auxibe Messier, bois pour garage .- $233,08 
Sylvio Dufresne, travail aqueduc $4.80 

 François Rouette, " ' " $11.20 
Alex. Dugré, , " " .*. . $43.97 
Charles Ed. Rouette, 2 chasais avec boites $75.00 
Chgrles pjd. Biron, chauffetette électrique $50.00 
Emilien Guilbert, " " ^ ' $50.00 
Jules Pothier, travail extra I $35.00 

Il est résolu d'accepter les comptes qui prô( 
dent pour paiement. 

La séanse est levée. 

M„ire 

JL* y^l^-i^L» ^U^Sec. TRés., 

Canada 
Province de Québec 
Corporation municipale de la Visitation de La Pointë-du-LoC 

Session régulière de la sus-dite Corporati-
on municipale, tenue au lieu et heure ordinanres des séances, ce 5 décem-
bre 1955 et à laquelle sont presents MM léo- Arbour, Adrien Desmarais, 
Antonio Benoit, Jean Denis Garceau, Rosario- Crête, sous laprés.idence de 
M. le Maire Louis Leaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la 
lecture du procès verbal de la-dernière assemblée, les minutes en sont ad 
adoptées telle que lues, Adopté. 

ICorres-  ^ Le bureau du Revenu averti-de nouveau 

pondandêavoir à faire-rapport-de-la perception de la taxe d'amusement sur les , 
plages. ....... 

-M. Alteertinc Louer fait une demande à l'effe 
de prolonger jusque-chez: lui-, - su ^rintemns, l'aqueduc municipal. 

  *    - Le Conité du iimbre de N°el, sollicite un
contribution-pour-continuer -la lutte entreprise contre la tuberculose. 

Le Frère Directeur Général de la Maison 
St -josenh des F. I. C.>-par le Frère Germain, communique aux Membres 
du- Conseil ses propositions et conditions, relativement aux petites Source 
et-au droit-de-servitude. 



<214 Lecture du compte détaillé de l'étude légale Marchand 
et Lacoursière avec les Frères pour travail en rapport avec les 
petites sources. 

Résoluti ons Une résolution est adoptée à l'unanimité en vue 

Comotps 

Chréti-
du 

de remercier bien sincèrement les Révérends îtères de l'Inst. 
enne pour avoir bien voulu nous prêter une pompe lors du bris 
tuyau d'aqueduc sur la ligne Ouest. 

Après étude attentive de la lettre du révérend 
F̂ 'ère Directeur Général, en date du 30 novembre 1955, lës Membres 
dû'Conseil en.viennent à la Conclusion qu'ils; ne peubent accepter 
la deuxième co-ndition posée, â savoir la gratuité d'eaû, pour un-
temps indéfini,à * la Communauté des F.I.C., par la Corporation, 
par la Corporation, pour la période de réparation, au cas de bris 
à leur aqueduc, et-cela pour les raisons déjà données en plusieurs 
occasions précédentes  

En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'accep> 
ter les deux-propositions A et B avec la seule condition de payer 
les frais d'avocat et notaire des Frères, en cette affaire, jus-'̂  
qu'à date; -soit $93.00; -le tout tel que convenu lors de^la dernière 
-rencontre du m/ire et du sécréta ire avec le Re érend Erère Dârec-
teùr et le Révérend Frère Germain. Adopté. 

ê 
Considérant que le sablage et le dégèlement- de 

lat route nationale No 2, entre Trois-Rivlères et Yamachiche est 
très important, vue la circulation intense. 

Considérant que par les années passées le' Gouver-
nement octroyait un certain montait d'argent pour maintenir une 
équipe d'homme.s. à .cette. Xin,. 

Considérait que depuis ^uelq es 
vé l'équipe de Pointe-du-Lac, et que immédiatement 
dents se sont produits à l'entrée Ouest du village 
dû à la surface glissante de la chaussée. 

Un conséquence, lés Membres au Conséili proteste 
énergiquement contre cette mesure et prie" instamment les autorités 
de la Voirie de bien vouloir continuer â faire fpire cex travaux, 
com^e précédemment avec les mêmes hennés et la même organisation, 
de manière à ce pque le tronçon Trois-Rivièr'es- Yamachiche soit 
maintenu dans un état praticable en tout temps. Adopté. 

Que copie de cette résolution soit en voyée 
à l'Honorable Maurice Duplessis, au sous Ministre A. Bergeron et 
au Dr Marc Trudel. 

jours on a enle-
rieux graves acci-
de poihte-du-Lac 

Administration générale 
Caisse Populaire

 nte-du- Lr.c, 8 mois loyer 

w el o 

Le Syndicat National de Rachat aes Rentes Seig. 
Comité du Timbre de 
Aqueduc 
René Crête, travail aqueduc 
Jos. Biron , travail garage 
Bruno Leroux, travail aqueduc 

Lmile St Louis 
William Lcruchsrd, 
Napoléon Guay 
Rojean Demmarai s 
Mauric-e Gauthier 
Jean Paul Crête, 
Ggston Bisson,. 
Roland Vigneault, 
Henri Lesmerises, 
Paul E, M ntour, 

    

$16.00 
$35.41 
$35.00 

Surveillanco 
n 

feu 
n 

Corporation uni 

Installation élec, garage 
2 portes garage , 

8 cïefs borne-fontaine .. 
.Pa'Je pte-du-Lac, taxes 

$45.70 
$53.40 
$11.45 
$9.98 
$12.08 
$12.08 
$5.25 
$19.71 
$8.72 

 SS8.80 
$159.10 
$216.24 
$16,. 20 
$91*. 80 
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Commission Scolaire Pte-du-Lac No 1, taxes $61.20 
Ls Philippe Biron, temns et matériel garage §82.35 
Maurice Doyqn, gaz et ouvrage ,.$5.63 
Nopolion Quay, ouvrage garage $12.gp 
Bonat. Dupont, 1 voyage rvmier pour.BrF Rl.Str 
Mme t>aul Emile Plante, 3 mais loyer varage $15.00 
Louis Beaulieu, 1 glob<- et plug $0.85 
Alex Dugré, assurance garage et matériel (feu)  $74.20 
R, Duchesne & Fils, peinture garage ^ _ »89 
Garage Veaugeois, Camion incendie,chèque No 390 .$5,886.20 
Louis Beaulieu, Remboursement salaire poyé n0r La Salle P." $18.90  
Pierre Thibeeult, Boyaux, séchoir et accessoires inc. ...$4,182.18 

Il est résolu d'acceoter les comptes qui précè-
dent pour paiement, 

La sôance est levée. : 

/ ^ c Â ^ , Mai r e 

Sec. Tilés ., 

Canada 
PrcwincH de Québec 
Corporation municipale de La Visitation de La Pointe-du-Làc 

Session régulière de la sus-dite Corporation, tenue 
au lieu etcheure ordinaires des séances ce 6 février 1956, et à laquelle 
sont présents MM Léo Arbour, Adrien Desâarais, Antonio Benoit, Jean 
Denis Garceau, Rosario Crête, sous la présidence de M» Le Maire Louis 
Beaulieu, formant quèrum. 

Après la récitation de la prière €t la lecture 
du procès verbal de la derniers assemblée, lé's minutes en sd)nt adoptées 
telle que lues. 

Administration générale. 
Correspon- 1 

dance Accusé de réception de la contribution du Conseil 
à la Campagne du Timbre de Noel. 

Les Membres du Comité Touristique du FeUne Commerce 
des Trois-Rivières sollicite la collaboration du Conseil par une régle-
mentation adéquate, dans le but de faire respecter par lés propriétâi-

I
res de kiosque d'artisanat, des lignesde construction respectables. 

Du bureau du Revenu de la Province de Québec demande 
est faite de faire le rapport de perception de la taxe d'amusement. 

La Commussion de Crédit de la Caisse Populaire de 
Pointe-du-Lac soumet à l'attentéon du Conseil que le Comité des chemins 
d'hiver a un com®te de $251.31, plus les intétêts depuis 1952 et.suggè-
re que chaque municipalité consente un octroi annuel de $25.00 ou 
davantage pour amortir cette dette. 

Le Ministère des Affaires Municipales signale a 
notre attention une proclamation daas la Gazette officièlle de .Québec 
du 17 décembre, page 3^92, à l'effet d'annexer les lots 56 et 57 a la 
sus-^dite municipalété. 

Accus? de réception de notre résolution du 13 du courant, par le Sous-Ministre de la Voirie, relativement au déglaçage 
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de la route 2 et assurance que le Département fera en son passible 
pour donner "satisfaction. 

Canadian Petrofina Ltée, demanêe un parmis de cons-
truction 'sur "la route 2 l o t 72-4 

L'Institut d'Action Politique demande l'aide des 
Conseils.munieipaux dans le bur d'obtenir du Gouvernement provincial, 
un organisme de crédit provincial -pour venir en aide aux municipalités, 

Résolutions . .... . Une. ré solut ion est adoptéee à l'unanimité des Hemr 
bres.du.Conseil en vue d'appuyer fortement M. Jacques Dufresne, con-j 
tracteur en vêtements pour dames, dans sa demande d'aide finan-
cière. au. Gouvernement provincial, conformément à sq politu-que 
d'aide aux petites industries. M. Dufresne emploit actuelle-
ment une quinzaine de personnes et s'il était aidé il pourrait 
doubler son pouvoir de production d'ici six mois. Les Membres 
du Conseil et'toute la population seraient heureux de vd)ir pro 
gresser cette industrie naissante qui constiturait un actif 
pour la paroisse et la'province. 

En rapport avec la demande de la Caisse Popu-
laire auprès "du Comité des chemins d'hiver d'avoir a payer la 
balance du billetode $251.31 avec intérêts a date, ât sur solli-
citation d&Ê^Membres du Conseil, il est résolu d'accorder un 

. montant de $50*00 applicable a ce billet, au dit Comité. Adopté. 

Coraptetr Corporation municipale du Cotirvté St Maurice $271.02 
Gabias & Laperrière, représentation à la Cour $5.00 
Alex. Dugré, Assurance resp. secrétaire $10.00 
JulesrPothier, Tel. $7.07; Timbres et pap.$19«#7 

Salaire $40.00 $66.94 
De Comité d'entretien des Chemins d'hiver $50.00 

Section aqueduc 

Correspon- La Salle Paving Co. accepte de payer le compte 
dance le $106.59 pour le coût d'une réparation a l'aqueduc et prie 

la Conseil de l'aviser àl'avenir avant de faire les réparations 
s'il survient un nouveau bris. 

Lecture d'une lettre de la Canadian Underwri-
ters Association donnant les<recommandations nécessaires dans 
lecbut de profiter le plus possible de la réduction des taux 
d'assurances. 

Une délégation forméèed'une quinzaine de pro-
priétaires sur la péninsule-St Eugène, vient rencontrer le 
Conse il ; pour demander qu'jjne conduite d'eau de 2 pouces soit 
posée le long de la.'rue privée, aux frais de la municipalité, 
consentant toutefois a aider financièrement pour une cert aine 
partie. Le Conseil décide de consulter un avocat sur la léga-
lité de ces travaux en regard du règlement d'aqueduc. 

Résolutions II est résolu à l'unanimité de renouveler la 
reconnaissance de dette de $100,000.00 à la Caisse Populaire 
de Pointe-du-Lac, pour six mois, en attendant la passation du 
contrat d'emprunt à long terme. Adopté. 

A l'unanimité des Membres présents du Conseil , 
une résolution est adoptée en vue de demander à la Commission 
Municipale de Québec une autorisation d'emprunt temporaire de 
#5,000.00 a 4$, en attendant le deuxième versement de l'octroi 
de $15,000.00 promis par l'hnorable Premier Ministre, sur la 

. construction du système de protection contre l'incendie, 
Ceci, avec l'emprunt temporaire de $10,000.00 déjà autorisé le 
26 septembre 1955 et emprunté, porterait à $15.00.0 °jpà<jlljft;étotal 

d'emprunt temporaire remboursable avec cet oc 
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de protection 
et également 
Association, 
secondé par 1 
lo Que M. Al 
sus-dite muni 
2o Qu'il lui 
lers, soit ac 
Benoit, Adrie 
que M. Henri 
30 Qu'à chac 
par eux-mêmes 

Dans le but- de répondre pleinement au besoin 
contre l'incendie dans, les limites de la munieipali-té 

de répondre aux exigences de la Canadian Underwriters 
il est proposé par le conseillerojeaii Denis Garceau, 
e conseiller Adrien Desmarais et résolu à l'unanimité : 
exandre Dugré soit nommé chef de pompiers dans la 
cipalitéé 
soit adjoints comme sous chefs chacun des six conseil-

tuellementMM Jean Denis Garceau, Rosario Crête, Antonio 
n Dësmarais, Léo Arbour, Fernando Guilbert, ainsi 
Dugré. 
un de ces hommes il soit adjoints cinq pompiers nommés 

Adopté. 

Une-résolution est adoptée à l'unaniiaité en vue 
d'accorder un sqlaire de $25.00 par mois au secrétaire.trésorier 
pour l'administration de l'aqueduc. 

00 $2 

Comptes Maurice Doyon, 5 pintes huile  
R. Duchesne & Fils, matériel garage  
Caisse Populaire Pte du Lac Intérêts de $155,000 
Alciie Guilbert, déneiger borne-fontaines  
Jules Pothier, Timbres ass, chômage; $36.62 ; 16 charg 

extincteurs : $9.60 -.Timbres pap. $10.00 
telephone :$6.50 Salaire aqueduc 3 mois 
$75.00 Total  

Gabias & Laperriere, Consultation 
Licenses camion incendie  
Loranger &cMolesworth, matériel aqueduc  

Il est résolu d'accepter pour .paiement 
comptes de l'Administration générale et de l'aqueduc. 

. $2.55 

.$29.êë 
,167.13 

$3.20 
es 

$137.72 
$15.00 
$2.50 

$4-5.92 
les 

La séance est levée. 

Maire 

sec. très., 

I 
Canada 
Province de. Québec. 
Corcoration Municipale, de la Visitation de Ls Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 5 mars 1956 et à 
laquelle sont, présents MM Adrien DEsmarais, Léo'Arbour, Antonio 
noit, sous la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, format 
quorum. 

Après la résitation de la prière et la lecture du 
dernière assemblée, les minutes en sont adoptées.. 

Administration générale 

Be-

proces verbal de la 
telle que lues. 

Correspon-
dance l'assurance. 
Résolutions 

De M. Alphonse Mineau, offrant ses services dans 

Il est proposé par le consèiller Adrien DE marais, 
secondé par le conseiller Antonio Benoit que 
mé; pro-maire pour les prochains trois mois. 

Léa Arbour sont nom-



A l'unanimité des Membres du Conseil, il est résolu que, sous l'au 
torlté de la Loi du temps réglementaire, (S.R.Q. 1941),Chapitre 2) 
à partir de démanché, le 29 avril 1956, àminuit et une minute,, le 
temps réglementaire dans les limites de cette Municipalité,-
soit de quatre heures en retard avec l'Observatoire de Green-
wich et ce, jusqu'au dimanche 30 septembre 1956, àminuit et une 
munute, alors que le temps réglementaire sera de cinq heures en 
retard avec 1'Observatoire de Greenwich, et que copie de cette 
résolution soit transmise au Ministère des Affaires Municipales 
pour approbation. Adopté. 

Il" est résolu à l'unanimité des Membres du 
Conseil d'engager Me Paul Fleury, notaire, comme vérifiacteur 
des livres de la sus-dite Municipalité, section générale et 
section aqueduc, pour l'année 1956. Adopté. 

Comptes Notaire Paul Fleury, vérification .$55.00 
Alex. Dugré, remboursement argent déppsé en trop $3.40 

Section aqueduc 
Corresoon- Le Révérend Frère Désiré Marie nous avise 
dance que notre réclamation de taxe spécialê d'eau sera étudié, à la 

prochaine réunion du Conseil. 
Accusé de réception par la Canadian Underwri-

ters Association du questionnaire dûment rempli conaernant les 
facilités de protection incendie, ainsi que du plan d'aqueduc. 

Les Révé,rends Frères de l'Instruction Chré-
tienne nous avise qu'ils sont prêts à acquitter la facture de 
$100.75 pour taxe spéciale d'aqueduc, mais qu'ils s'en tiennent 
à reclamer $100.00 pour les petites souraes et $500.00 pour la 
servitude de passage sur les lots autres que ceux autorisés 
par l'entente de AL952. 

Résolutions Une résolution est adoptée â l'unanimité, en 
vu e de prendre une assurance responsabilité civile $10,000.00 
$20,000.00 et incendie auprès de la C0. Union Insurance Society 
of Canton, représentée par M. Adex Dugré,. 

Il est résolu à l'unanimité, d'interdire au 
secrétaire de prêter les outils de la municipalité à qui que ce 
soit, excepté, aux employés de la municipalité et aux conseillers. 

Il est proposé; par Adrien Desmarais, secondé par 
Antonic Benoit d'autoriser M. le Maire â faire faire un établi 
au garage pour y fixer les outils nécess ires à l'entretien de 
l'aqueduc. 

Comptes Bruno Héroux, entretien entrée garage $24-40 
Notaire Paul Fleury, vérification $100.00 
Maurice Doyon, huile et pièces camion $1.59 
Thomas Bellemare, ciment garage $13.26 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent, section générale et section aqueduc, pour paiement. 

La séance est levé,e. 

Maire 

sec. très., 
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Canada . . . 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation, .de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporatiqrï^Wfiue au 
lieu et heure ordinaire des séances ce 3 avril 1956 et à laquelle sont 
présent M.ff. Léo Arbour, Antonio Benoit, aRos&rio Crète sous la présidence 
deM. le maire Louis Beaulieu formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du procès; 
verbale de la dernière assemblé,les minutes en sont adoptées / telle que 
lues. 

Administration générale 
Corespondance; 

L'ingénieur de division Larose attire l'attention du 
conseil sur les dispositions â prendre relativament â l'ouverture des 
chemins à la circulation d'été» 

Lacompagnie de téléphone Bell nous écrit au sujet des 
demandes de permis faite â la municipalité pour déplacement de poteaux 
en vue d'accorder une résolution générale bonne pour toujours et qui 
désigne en même temps une personne à qui soumettre le projet.. 

Lecture de la démission de M. Jules Pothier comme se-
crétaire trésoriers. 

Lecture de l'application de M.Jean-Paul Boisvert pour 
remplacer M. Jules Pothier comme secrétaire trésoriers. 
Résolutions 

Il est résolu d'accepter â regret la démission de M.. 
Jules Pothier comme secrétaire trésorier- de la sus-dite corporation muni-
pale . Adoptés., 

Il est proposé par Antonio Benoit, secondé par Léo 
Arbour que M.. Jean-Paul Boisvert soit engagé secrétaire trésoriers de la 
sus-dite corporation aux mêmes condition que son prédécesseur soit $40.00 
par mois pour l'administration générale et de $25.00 par mois pour la 
section aqueduc. Adoptée. 

Comptes:. 
Jean Banville Inc. rép. dactylo ij>5.97 
Maurice Gauthier chauffage $2.50 
Jules Pothier,- tel. timbre pap. salaire $53.25 
Dr .Marc Allen ass. public' ,.,..$10.00' 

Section Aqueduc: 
Résolutions 

Une résolution est adoptée en vue de demander/ à 1a. 
Commission Municipale de Québec l'autorisation de contracter un emprunt 
de $5,000.00 pour compléter le réseau d'aqueduc dans la ligne nord rang 
St-Charles. Ce montant s'ajoutant au montant de$I45,000.00 déjà consenti 
et emprunté, sur billet et que la Corporation a l'intention de convertir 
en obligation. Adoptée. 

Une résolution.est adoptés à l'unanimité des membres 
présents du conseil en vue de faire part au Ministère des Travaux Publics 
de son désir de ce prévaloir de la loi adoptée le 15 décembre 1955 
relativement â^lo'aide fournie par le Gouvernement sur le paiement d'une 
partie des intérêts des emprunts contractés pour la construction de 
système d'aqueduc et 4e'protection, contre incendie. La sus-dite Corpo-
ration a présentement "des emprunts temporaires sur billet pour un montant 
de $145,000.00 et a l'intention d'emprunter un autre montant de$5,000.00 
pour continuer le réseau,ce qui porterait le total d'emprunt à $150,000.00 
que le conseil voudrait convertir en emprunt sur obligation, dès que les 
formalités de la présente loi seront remplies.. Adoptée. 



Comptes : 
Maurice Doyon pour gas $4.40 
Imprimerie P.H. Marineau carte feu„compte eau..$33.81 
Jules Pothier $25.00 
Alex. Dugré. Ass $42.,38 

La séance est levée.. 

Maire 

- / jUtA f î > ^ S e c . très, 

Canada. 
Province de Québec 
Corporation Municipale, de la Visitation de la. Pointe-du-Lac 

A une assemblée; des électeurs municipaux, de la sus-
dite Municipalité, tenue â la salle publique, ce neuvième jour de 
mai'mil'.neuf cent cinquante six, à dix heures de l'avant mèdi tel 
qutf annoncé; par avis public, en date du 27 avril 1956, pour la mise 
en nomination de candidats aux charges de////// conseillers de la 
sus-dite Municipalité,-, en remplacement de MM. Antonio Benoit,.siège 4t 
Jean-Denis Garceau,. au siège No 5,, et Rosario Crête» au siège No 6; 
dont le terme d'office est expiré. 

Que lundi le quatorzèême jour de mar 1956» s'il est 
nécessaire, un bureau de votation sera ouvert à la salle publique, 
depuis huit heures de l'avant midi, jusqu'à six heures du soir, pour 
la réception des votes des électeurs, pour les candidats mis en 
nomination. 

M. Alexandre Dugré de cette Municipalité a été nommé; 
secrétaire de l'élection pour agister le préaident dans l'accom-
plissement des devoirs de cette charge. 

... Je., Jean-Paul Boigvert, secrétaire trésorier, étant 
de droit président de cette, élection, requiert les électeurs ici 
présents de mettre en nomination aies candidats de leur choix en 
remplacement de MM. les conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par écrit au président 
de l'élection et mentionner les ,noms, pr énoms, occupations, 
des candidats, et le numéro du siège de chacun d'eux, ainsi que 

les noms au complet des proposeurs et secondeurs, lesquels devront 
être présents. 
1- Il a été mis en nomination â la charge de conseiller de cette 
Municipalité- pour le siège No 4 M. Antonio Benoit, cultivateur. 

On signé le bulletin de présentation MM. Louis Beaulieu, H^ri 
Dugré;. 
2- Il a été mis en nomination â la charge de.conseiller de cette 
Municipalité paur le'siège No 5 M. Jean-Denis Garceau, menuisier. 

On signé, le bulletin de présentation MM. Louis Beaulieu, Henri 
Dugré.. 
3- Il a été mis en nomination -à las. charge de conseiller de cette 
Municipalité pour le siège No 6 M. Rosario //// Crête, cultivateur. 

On signé le bulletin de présentation MM. Louis Beaulieu, Henri 
Dugré. 

Etant donné qu'il s'est écoulé, deux heures, . depuis 
l'ouverture de l'assemblés pour la présentation de candidats aux 
charges de conseillers de cette Municipalité, et qu'il n'y a que le 
nombre voulu de candidats dûments mis en nomination pour les dites-
charges ; 





Je-, J.-Paul Boisvert, président del'ejection,, proclame^^//-< 
élus par acclamation, conseillers de cette Municipalité, MM.. knr y °a' 
tonio Benoit cultivateur, au siège No 4; Jean-Denis Garceau mehui/# ///. 
sier, au.siège.No.5;.Rosario Crète cultivateur, au siège No 6 

^ . / ^ L / président». 

I
" u O  

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visi.tati.on de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, tenue au 
///////// lieu et heure ordinaires des séances ce 7 mai 1956 et â 
laquelle sont présents MM» Adrien Desmarais, Léo Arbour, Antonio 
Benoit, Jean Garceau sous la présidence de M» le maire Louis 
Beaulieu, formant quorum» 

Après la récetation de la prière et la lecture 
du procès verbale de la, dernière assemblé, les minutes en sont 
adoptées èelle que lues» 

Correspondances:. 
Le Ministère des Traveaux Publics écrit pour 

nous dâre d'attendre que la loi relative aux aqueducs soit mise 
en opération. 

La Commission Municipale de Québec a approuvé 
un emprunt temporaire de $5,000.00 tel que demandé par ràne réso-
lution du 3 avril 1956. 

Le Ministéere des affaires Municipales approuve 
notre: rê-solution du 5 mars 1956, â l'effet dp décréter le temps 
réglementaire dans notre Municipalité» 

Lettre collective aux secrétaires-trésoriers/ au 
sujet de la loi qui prévoit l'émission d'une licence municipale 
â chaque producteur de lait, ou chaque laitier faisant affaires dans 
la municipalité et accorde un délaie jusqu'au // premier juin 1957.. 

La compagnie de Téléphone Bell du Canada nous 
écrit pour nous avisé que le central de Trois -Rivières sera 
désormais classé parmis le groupe tarifaire No 7 c'est-à-dire entre 
(20,001 £ 50,000 ) ~ 

M» Viateur Pépin demande au conseil ane entrée 
d'eau pour le garage' qu'il veut construire;1 ce qui lui fut accordé» 

Le conseil décide d'écrire'; â MM.Lucien et Nopoléon 
Rouette pour leur dire qu'ils auront â payé l'eau pour deux loyers 
dès le deuxième semestre,qui; commence le premier juillet 1956» 

Résolutions:  7 
-Il est résolu d'aller â Québec pour essayer 

d'obtenir le 5% d'intérêt que. la nouvelle loi promet et de payer 
A les dépenses, accasènnées pour le;dit-volage ». 
H II est résolu à l'unanimité des\membres du;con-
H ; seil que en cas de feu d'ans; une autre municipalité;, on ne devra pas 
H sortir le camion à incendâe: que sur demande du maire de cette muni-

cipalité au maire de la municipalité, delà Visitation de, la Pointe-
du-Lac,// en payant les dépenses ac.casionnées et en a.ssum$$"pla ' 
responsabilité;. Adopté. ; : , 

Il est: résolu de nommer M. Auxibe Messier con-
seiller au siège No 2 en remplacement de M. Fernando Guilbert dont 
le siège a rester vaquant durant plus de trois mois consécutif» 

Adopté;. 
Il est adopta a l'unanimité des membres du con-seil que l'ouverture de l'eau pour les chalets d'été se fera ,sans aucun autre avertissement, le dernier samedi d'avril et que la fermeture se fera le dernier samedi d'octobre, deux qui ne pourront 



s'accommoder de cette résolution auront à payer des frais supplé-
mentaire de $2.OCrf'&fâx,' 1.50 pour la municipalité; et .,50 pour 
celui qui ira'l'ouvrir ou la fermer. Adopté» 

es: Administration Général 
' JJ-Paul Boisvert voy. tim.pap $ 8.41 
Thomas Bellemare, entretien de chemin $204,00 
Formules Municipale Ltée $9.75 
Imprimerie St-Patrice $8.42 
Gabias & Lapérière $12.50 
Donat Dupont pour débarasser fâsjLfâfâ. veau mort $4.00 

Section aqueduc 
J.-Paul Boisvert Timbres $2.00 
Bruno Héroux ouvrage aqueduc » $5.60 
Maurice Doyon soudure $1.00 
Auxibe Messier Bois pour garage .$8.58 
Ilest résolu d'accepter les comptes qui précèdent,section aqueduc 
et administration général. 

La séance est levés. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

. Session régulière de la sus-dite 
Corporation, tenue au lieu et heure ordinaires des séances; ce 
4 juin 1956 et à laquelle sont présents M» Auxibe Messier» 
Adrien Desmarais, Antonio Benoit, Jean Garceau,, Rosario Crète 
sous la présidence de M» le maire Louis Beaulieu, formant quorum» 

Après la récitation de la prière et la 
lecture du procès; verbale de la dernâère assemblé, les; minutes 
en sont adoptées telle que lues» 
Correspondancesr 

La Canada Iron nous écrit pour nous 
annoncer que la firme Roger Duval Inc» représentera la compa,-
gnie Canada Iron Foundries â par-tir du premier mai 1956'. 
Résolutions: 

Il est résolu à l'unanimité de nommer 
M, Féiix Arbour inspecteur de voirie en remplacement de M» Léo 
Bettes, pour le grand chemin du roi depuis le No 150 du cadastre 
officiel jusqu'au pont du moulin» Adopté» 

Il est résolu d'avertir M» Henra Bisson 
inspecteur municipale de voir à faire déblayer la décharge "des 
Petites Tqrres" d'après un acte d'accord quâ est déjà en vigeur. 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser 
le Sec. Très» â se servir du camion à incendie pour léb besoins 
de la Municipalité. Adopté» 

Attendu qu'il faut fermer l'eau à ceux 
que néglige de faire leur paiement â temps. 

Il est résolu â l'unanimité^ de charger 
$2.00 a qufeconque nous demandera pour aller ouvrir l'eau dans 
l'avenir après avoir acquitter leurs arréages. Sur Je $2.00 
il y a $1.50 à la Municipalité et .50 à celui qui ira 1 Rouvrir. 

Adopté. 



Formules Légales Provinciales Enrg. 

3320 Est, Ontario Montréal 4 

Tél. : 526-9241 



Comptes  
Section générale 

Mme Gérard Gauthier entretien rang. des. Garceau .»,$50,00 
- . Section aqueduc 

Jacque- Messier  bois pour. é>tab-lie/. ...... ..$11,07 
Maurice Doyon camion $ 1.00 
Gérard Héroux pour faire établie $ 3 ."50 
Roland Girard ouvrage $ 6.00 
M Electrique Ltée .$18 
J»-Paul Boisvert voy. Teifi.. timbres et pap* .$42.55' 
Bruno HérouK ouvrage $10.40 
Launier Ltée matériel aqueduc .$97.37 

Il est résolu d'accepter les comptes 
qui précèdent pour paiement» Adopté» 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corpora-
tion, tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 3 
juillet 1956 et â laquelle sont présents MM» Adrien Deama-
rais, Antonio Benoit, Rosario Crête, Léo Arbour, sous la 
présidence de M» le maire Louis Beaulieu, formant quorum» 

Après ha récitation de la prâere et la 
lecture du procès verbale de la dernière assemblée, les 
minutes en sont adoptées telle que lues» 
Correspondances r 

M* Orner Lavergne, président de la société 
d'agriculture de St-Barnabéj, nous envoie un programe de leur 
exposition de comté et nous demande de souscrire à la dite 
société dôagriculture» 
Résolutions: 

Il est résolu à l'unanimité d'écrire à M» 
Léo St-Pèeree pour lui dire que la Municipalité a décidé, 
de ne pas déranger la bprne fantaine de la/ place ou elle 
est actuellement» Adopté» 

Il est résolu d'écrire aux Compagnie Fairbank 
et Beaty pour s'informer au sujet de l'achat d'une pompe 
a eau <?n échange de celle que nous avons, parce quêelle 
ne fournit pas» Adopté. 
Comptes: 
Imprimerie St-Patrice $ 9.72 
J»-Paul Boisvert, voy» timbres et pap. $ 4.31 
Maurice Gauthier, chauffage ..$ 3.00 

Administration fcfafyrpjtf, Aqueduc 

Roland Girard, ouvrage pour entrée, .$ 7.60 



Léo Pratte, ouvrage pour entrée d'eau . $ 6.00 
Bruno Héroux, " " M " $4.80 
Jacque Messier, bois ........ $15.84 
St-Pèerre & Frères» ga&. $26.52 
P..L. Gouin , . $62V02 
J.-Paul Boisvert,^timbres $ 2.00 
Maurice. Doyon. , $ 1.50 

II. est. résolu d'accepter les comptes qui 
précédent pour paiement.. Adopté,. 

La séance est levée. 

Maire 

^ M y u u X ^ Sec. Tréa, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 6 août 
1956, et à laquelle sont présents MM„ Antonio Benoit, Ro-
sario Crête, Auxibe Messier, Léo Arbour, sous la présidence 
de M. le maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès; verbale de la dernière assemblée,, les: minutes 
en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances :. 

La.Commission du Salaire Minimum nous envoie 
les arnendements.se rapportant à une augmentation du salaire 
minimum des Secrétaires-trésoriers des Municipalités spxt 
les: dits amendements sont entrée en vigueur le 28 avril 
1956 . 

La Commission Municipale de Québec nous enyoie 
un tableau d'amortissement pour un emprunt de $150,000.00 
préparé à 4/%, séries de 40 ans. 

La maison René; T Leclerc nous offre 97.50/ 
de leur valeur nominal plus l'intérêt couru à la date de -
livraison, pour $150,000. d'obligations, et nous envoie 
aussi leurs conditions. 

Le Bureau du Revenu de la Province de Québec 
nous demande lesnoms et les adresses de chaque proprié-
taires de plages, ou, on exigera un prix d'admission pour 
la prochaine saison. 

M. Geofges Garceau nous dit que le tuyau quâi 
sert à égouter le fossé, entre le chemin et la maison de 
sa mère a été; brisé quand on a effectué' les traveaux 
d'aqueduc, l'été dernier. 
Résolutions :A l'unanimité; il est résolu d'accorder le salaire minimum 

A l'unanimité des.membres du conseil il est /au sec. tréa 
résolu d'accepter de.mettre en vemte. une émission d'oblir 
gation de. $150,000... au. prix, de 97.50/ à 4/ d ' intérêt pour 
les dix première années et 4// pour le» 5 autres, année» 
par M l'entremise de la maison René T Leclerc Inc. et 

I 



<55 

Que le maire et le sec» très» soit autorisés à signer 
les documents à cette effet, évidemment si le tout est 
approuvé par le Ministre des> Affaires Municipale et pain 
M Commission Municipale de Québec» Adopté. 

Attendu que la Municipalité a présentement un 
service d'incendie efficace» 

En conséquence il est résolu et adopté à l'una-
nimité d'avertir le Couvent St-Louis et M. Napoléon Guil-
bert qu'a l'avenir le conseil ne prendra plus sous ses 
charges le coû£ des charges d1 instincteurs qui ne leur 
appartient pas, 

Il est résolu à l'unanimité de faire poser le 
tuyau en face de la demeure de Mme Rodolphe Gareeau pour 
débloquer le fossé qui égoute dans le dit tuyau» Adopté;.. 

Il est résolu d'adopter le budget pour l'année 
1956-57 te-lle 0ue la» Adopté 

M. Léo Arbour est nommé,- pro-maire pour un se-, 
cond terme» Adopté» (e KoU à'évAkOATfûti KST H°Pioloau££ SAIVS 

Administration général k AMBNdUM^T 
Comptes : 
Philippe Dugré , évaluateur 25.00 
Charles Ed» Rouette , évaluateur 25.00" 

I! M Ferdinand Comeau , " " .' $25.00 
J» -Paul Boisvert, rôle d'évaluation et voy»tel» tim. $70.96 
Le Nouvelliste , 14.40 
Banque Canadienne National, entretien chemin $450.00  

Section Aqueduc 
P» A» Gouin Lté© .$ 15.79 

Paul Boisvert ,salaire  $ 25.00 
$ 4.80 
.$ 2.40 

bois .$ 44.73 

ouvrage, 
it H 

» 

J.fPaul Beaulieu 
Roland Girard , 
Jacque Messier , 
Maurice Doyon , réparation de la pompe IT 10.34 
St-Pièrre & Frères, Gaz .f~50.80 
M Electrique Ltée .' .....$ 7."50 
J» L» Houle, ,,,,,, »$» 18.78 
Caisse Populaire de Pte-du-Lac, intérêt 137200.00 

Il est résolu d'accepter les; comptes qui 
précèdent pour paiement. Adopté» 

La sénnee est levée. 

Maire 

Sec» Très 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation tenue 
après convocation d'usage, ce 15 août 1956 au lieu et heure 



/ 

la 
formant quorum, 
et la lecture 
les minutes en 

ordinaires des séances et à laquelle sont présents 
Léo Arbour, Jean-Dénis Garceau, Rosario Crète, sous 
présidence de M. le maire Louis Beaulieu, 

Après la récitation de la prière 
du procès verbàl de la dernière assemblée 
sont adopté, telle que lues» 

Lecture de l'avis de convocation. 
Carrespondance: 

L'honorable YvesPrâvost, c.r», ministre des; 
Affaires, municipales.,rious awendre de gréic à gré â René 
T» Leclerc Inc» les obligations au montant de $150,000.00 
émise en vertu du règlement no66, à condition que le prix 
de vente ne soit pas inférieur à $97»50% pour l'intérêt cou-

étant de 
les. cinq 

4 % pomr les1, dix 
autres années» 

premieres 

Rosario Crête 
Jean-Denis Garceau 

ru, le taux d'intérêt 
années; et de 4-g-/ pour 
Résolutions : 

Proposé, par: 
Secondé par: 
Et résolu unanimement 
Que le règlement no 66, au montant de $150,000 

de la Corporation municipale dé la Visitation de Pointe-
du-Lac soit amendée- â l'article 5 en stipulant que les; 
obligation seront datées du 1er septembre 1956; 

L'article 6 du dit règlement no 66 est amendé 
en stipulant que  1 'intérêt sera payable semi-annuellement. 
le s;-1er mars; et 1er septembre de chaque .année» 

Demande est faite é l'honorable ministre des 
Affaires-municipales d'autoriser la. corporation munici-
pale de la Visitation de Pointe-du-Lac â émettre â courte 
échéance quinze ans les; $150,000 d'obligations "du règle-
ment no 66 au lieu du terme de quarante ans» Adopté;» 

Attendu que la dernière sécheresse nous a laissé 
voir 1 'insufisance de nos sources actuelles;. 

.Attendu qu.'entre le. pont Duplessis et les; 
sources Leclerc èl y aurait avantage à drainer dans 
genre de 1 'installation dé.ja existante sur 700 pieds 
amont du-dit pont Duplessis. 

En conséquence, permettez; que la sus-dite Cor-
poration vous prie d'étudier sérieusement et rapidement 
la possibilité; de vendre les droits d'eau tel qu'expli-
qué plus haut vu l'importance du problême et l'urgence 
qui existe a avoir cette utilité Publique donner son plein 
rendement tout en ayant une réserve suffisante en cas 
d'incendie. u . 

Noua vous soûmettons cette demande dans l'es-
pérance de voir se régler ce grave problême al'avantage 
de tout ceux, qui peuvent bénificier de l'eau potable ou 
de la protection contre ha incendies;., Nous, espérons, que 
votre juste prix rencontrera nos possibilités et que nous 
en viendrons â une entente de gré à gré. Adopté, unanimement, 
Compte : 
J»-Paul Boisvert, 5 charges d'instincteurs $3.00 
Louis Beaulieu, pour faire creuser aqueduc $1.00 

Les comptes qui précèdent sont adoptés pour 
paiement. 

La/ ance eqt levée. 

vieille 
le 
en 

s; 

I 
Maire >̂ toJU fee c. Très» 



Budget 1956 {/ 
Considérant que les prévisions budgétaires des 

revenus et dépenses de la corporation municipale de la Visi 
tation de la Pointe-du-Lac pour l'année 1957 s'établissent 
comme suit:: 

Administration générale: Dépenses: 
Déficit revenu au 31 décembre précédent . . 4,258.66 
Conseil.de comté 285.00 
Salaire -du secrétaire-trésorier 528.00 
Rôle d'évaluation 100.00 
Vérificateur 45.00 
Timbres, papeterie et fourniture» de bureau 125.00 
Cautionnement . 10.00 
Congrès, conventions, délégations 100.00 
Loyer, salle du conselt 25.00 
Abonnement â la. Revue Municipale 13.25 
Service de» incendies  . 75.00 
Chemins d'été 100.00 
Chemins d'hiver 900.00 
Aqueduc . 26,461.00 
Eclairage des rues . . 415.00 
Assistance publique . 1,000.00 
Charité, dons, etc. 85.00 
Divers: et imprévus 300.00 

Total de» dépense®:: 34,826.26 
Revenus : 

Aqueduc et êgout» 23r609.62 
Subvention» 200.00 
Communauté â .75 dans la $1.00 220.00 
Autres-revenus divers 400.00 

Total des revenu» non-fonciers.: 24,429.62 

Taxe générale au taux de 50% ' 3,156.90 
Taxe spéciale au taux.de 15% pour communautés 76.14 

Grand Total des revenu»: 27,662.66 
.Attendu que, d'après le budget ci-dessus, cette 

corporation aura à pourvoir, au cours de l'année 1957, â des; 
dépensas se totalisant à $34,826.26; 

Attendu que, pour défrayer le» dites dépense», 
cette corporation prévoit des revenus non-fonciers s'élevant â 
$24,42%62: 

Attendu que, pour solder la différence entre 
les ditës dépense® et les, revenu» non fonciers, il est requis 
une somme de $10,396.64 qu'il est nécessairé de prélever sur 
les; biens-fonds imposables, de cette, municipalité-; 

Attendu que l'évaluation imposable se totalise 
à $631,380. et que le» biens, non-imposables qui le sont aux 
services publiques sont évalué» â 50,760. 

Il est-en conséquence résolus 
Qu'une taxe foncière générale, au taux de.35ât 

pour fins d1 administration générale et qu'une taxe foncière 
spéciale au taux de .65 par $i00. d'évaluation pour services, 
publiques, formant un total d'imposition genarale de $1.00, 
sont imposée® et seront prélevée» sur tous le» biens-fonds 
iïriposab-leslde 'bette municipalité;, le tout, tel que-porté au 



rôle d'évaluation actuellement en vigueur, aux fins de pour-
voir au paiement des; dépenses; prévues; au budget mentionné ci-
devant. 

Acqueduct 
Déficit r. 
Salaire sec.très. 
Vé-rification , 
Papeterie 
Taxe.municipale & scolaire paroisse 
Assurance responsabilité 
Energie électrique 
Entretien 
Intérêt sur dette 
Remboursement capital 
Remboursement emprunt temporaire 

4 

Total des; dépensas; 
Revenu 

Revenu des abonnés 
Taxe .spéciale à ,50 sur évaluation imp. 

,50 " " " non-imp, 
Octroi sur construction 

Total des- revenus 

Dépenses;: 
496.35 
300.00 
30.00 
60.00 
150.00 
75.00 
150.00 
1000.00 
7200.00 
1000.00 
15000.00 

26,461.35 

5,.198. 92 
3,156.90 
253.80 

15,000.00 

23,609.62 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce premier 
octobre 1956, et a laquelle sont présents MM. Léo Arbour, 
Adrien Desmarais, Rosario Crête, sous la présidence de M. 
le maire Louis Beaulieu, formant quorumj. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblés, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances: 

L'Honorable Premier Ministre nous assure 
Qu'il œ'occupe immédiatement de la demande apporter par 
notre lettre du 25 septembre 1956. 

La Canadian Underwriters'Association nous 
envoie deux copies du rapport préparé â la suite de leur 
visite et nous disent qu'ils ont décidé, après inspection 
faite, d'autoriser une réduction commensurable des taux 
applicables à notre municipalité. 

Le ministre des Affaires Municipales; nous 
informe qu'il modifie le règlement No66.de notre corpo-
ration municipale selon la demande contenue dans une ré.-
solution adopté le 15 août 1956 et nous autorise aussi 
à émettre à courte échéance, à quinze ans, les obliga-
tions au montant de $150,000. émise en vertu dudit rê-



glement No 66. 
Le fr. Elphège-Lucien, sec» accuse réçeptio 

de notre lettre du 16 août qui confirme une résolution 
de notre Corporation municipale relative aux sources "enîre 
.le pont .Duplessiœ et les; vieilles, sources Leclerc'"» 
.Résolutions: 

Attendu que le conseil a déjà envoyé une copie 
de- résolution aux Rév. Frères de l'Instruction Chrétienne 

pour .acheté les sources telle .qu'.expliqué dans la résolu-
tion.précédente. 

. Attendu que les-dits Frèees ont accusés ré-
ception de cette résolution.et qu'ils devaient en décidé 
à leur.prochain Conseil» 

Attendu qu'il y a de ça là mois. 
. . . . Attendu 0ue ce cas doit se r^ler.cette au-
tomne .pour pouvoir entreprendre 1'. été prochain et donner 
satisfaction à . tout ceux, qui ont besoin de ce service 
.Publique...... 

En. conséquense,, il est résolu et adopté; una-
nimement .d ! envoyer une nouvelle résolution et de fixer lé 
.délaie de la réponse pour le ou avant le 15 octobre 1956 
et qu'après cette date le conseil prendra les moyens qui 
s'imposent pour se procurer les-ditea sources;. Adopté;» 

Attendu qu'une demande est faite par M. Al-
bertino Loyer et M» Ch» Aug. Biron pour avoir l'eau jus-
qu'à leur maison. 

En conséquence, il est résolu d'autoriser 
M» le Maire â trouver un contracteur pour faire le creu-
sage et la pose du tuyau jusqu'à la demeure de ces deux 
contribuables. Adopté. 

Attendu 'qu'une demande nous est soumis par 
la Commission Scolaire du Village pour échanger les daux. 
chauffrettes électriques qu'elle a actuellement parce que ces 
chauffrettes ne fonctionna que; sur du courant 220w. 

Attendu que; nous avons une entrée de 220w 
pour le garage municipale. 

En conséquense, il est résolu d'accepter cette 
échange moyennant qu.e la sus-dite Commission Scolaire . 
fasse poser elle-même ces chauffrettes dans le garage 
municipale. A.dopté;. 

Attendu Que d'après le règlement no 66 le 
Conseil c'est réserver le droit d'installer des compteurs 
â ses frais pour mesurer la. quantité d'eau qui sera con-
sommé;. 

Attendu que dans le cas d'installation de 
ccfpteurs le prix sera àe .12 par mille gallons et en 
plus les montants suivants seront chargés pour l'entre-
tien et pour le loyer du~dit compteur d'après la grosseur 
du tuyau de service : 

Pour un compteur de à pouce .........$ 6.00 par an 
" " " " " £ à pouce $10.00 " 
" " " " "là â 2 " $25.00 
En conséquense il est résolu et adopté unani-

mement d'avertir les Pères de la Fraternité. Sacerdotale 
que le Conseil a décidé^ de paser un compteur pour mesurer 
leur consommation d'eau. Adopté. 

Il est résolu â l'unanimité du Conseil de ré-
tablir le taux d'abonnement d'aqueduc aux Soeurs de Bétha-
-nie à $60.00 au lieu de $30.00 parce que cette Communauté 



possède deux maisons séparées et que le taux régulier est 
de $30.00 par année par maison., 

Section Générale 
Comptes: 
J. Paul Boisvert pour congrès et listë des jurés . ...$ 15.45 
La Revue Municipale $ 15.50 

Section Aqueduc 
Comptes: IIntérêt sur capital $492.61 
Grégoire Biron, tuyau $19.80 
Ls-Georges Guilbert, ouvrage .$,.5.20 
René; Crête, Ui $16.40 
Roland Girard , /  " $14.00 
Pépin Esso Service $23.86 
J-Paul Boisvert , voy. tel timbres & pap» .$18.31 
René Crête , Ouvrage $ 4.00 
Pépin Esso Service $ 7.50 
Formules Légales Prov» $ 7.59 
Caisse Populaire de Pointeêdu-Lac $145,492.61 
St-Pierre & Frères , gaz, et Huile .$86.40 
Stanley Motors Equipment, pompe et Relay ^ox $787.24 " 
J. B. Deschamps, potir impression de l'émission d'obltl447.69 
J.-Paul Boisvert, voy» tel et timbres .$12.25 
" " " ,Voy. -à Québec et voy. â Pierreville $2jQ.4I 

Il est résolu d'accepter les. comptes qui 
précèdent pour paiement. Adopté,. 

La Sjénnce ast levée» 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Municipalité, te-
nue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 10 octobre 
1956 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Jean 
Garceau, Auxibe Messier, Léo Arbour, sous la precedence de 
M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée les minutes en 
sont adoptées telle que lues. 

Un avis de convocation a aussi été signifié, aux 
menbres absents. 
Correspondance: 

Lettre du Fr. Désiré-Marie demandant certaines 
explications au sujet des sources qu'on veut achetées. 
Résolutions: 

... .pi. -est résolu à l'unanimité de demander aubl 
Rév-. Frères de l'Instruction Chrétienne de noés vendre les 
sources- déjà demandées dans deux résolutions précédentes 
et la Corporation est prête à payers, proportion faite, le 
même prix qui a été payé pour les sources déjà achetées en 
amont du pont Duplessis, car le Conseil prétend que c'est 
un juste prix é;tant donné que ce prix a été fixé par la 
dite -Communauté elle-même; ce prix est de $1.00 du^pieds 
de drainage. Le Conseil est prêt a donné,pour la réponse, 
Un délai jusqu'à le ou avant le 22 octobre 1956. Adopté. 



<^7 ' yK 

Après étude du projet d'aqueduc, il est résolu à 
. l'unanimité des Membres du Conseil d'autoriser M, le Maire 
Louis Beulieu â signer,pour et au nom de la sus-dite Corpo 
ration, le contrat pour l'excavation, la pose du tuyau d'à 
queduc, des bornes-fontaines et des accessoirs avec M, 
Barils, contracteur de Louiseville,au prix de ..55 du pieds. 

Il est résolu â l'unanimité d'autoriser M. le Maire 
Louis Beaulieu à acheté pour et au nom de la Corporation le 
tuyau et les accessoires nécessaires pour faire la nouvelle 
ligne en projet de construction et ç;a aux meilleurs condi-
tions possibles. Adopté. 

Il est résolu à. l'unanimité qu'a l'avenir on pren-
dra le gais, pour la pompe à incendie, de la.Co. Impérial 
Oil â la place de la Co. Shell. 
Comtes: 

Section aqueduc 
P. A. Gouin Ltée $ 5.14 
St-Pâerre & Frères $50.00 

Section générale 
Syndicat National du Rachat des Rentes Seigneuriales$35.4I 

Il est résolu â l'unanimité.d'accepter les comptes 
qui précèdent pour paiement. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, tenue 
^au lieu et heure ordinaires des séances, ce 3 décembre 1956, 
et a laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Jean Garceau, 
Antonio Benoit, Adrien Desmarais, Léo Arbour, sous la prési-
dence de M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbals de la dernière assemblée, les minutes en sont 
adoptées telle que lues. 
Correspondances : 

Lettre des Frères, envoyée par l'entremise des avo-
cats Marchand & Lacoursiêre nous, disant qu'ils ont 11 intendsgfc'flCEé 
tion de préparer un bail pour la location de certaines<a~rîotre 
Corporation. 

L'Office des Mères Nécessiteuses porte à notre con-
naissance un cas d'une personne recevant des allocations de 
différentes organisations. 

La Commission d'assurance chômage nous affirme que 
le cas du travail fait par le secrétaire-trésorier pour di-
verses corporations est assurable tant qu'il n'aura pas com-
plété deux années de services pour ces corporations. 

La Compagnie de Téléphone Bell nous sollicite la 
permission d'installer et d'entretenir l'outillage tel qu'in-
diqués en rouge sur le plan numéroté M„C. de l'ordre 133-4160 
en date du 29 octobre 1956, 

La Corporation de Billets Régal espère recevoir notre 
remise par retour du courier. 



Le Ministère de la Santé, division de l'Assistance 
Publique nous produit un'copte au montant de $4,432.42 . 

Lettre de 1'Association des Diplômés de Polytechni-
que de Montréal nous envoyant la dernière liste des Diplômés» 

Lettre de la Commission Municipale nous demandant 
de classer l'échéancier de manière â pouvoir s'en servir au 
besoin .v 

La Commission Municipale nous envoie aussi la copie 
de l'échéancier préparé, par leur service relatif à l'émission 
d'obligation de $150,000. datée du 1er septembre 1956» 

Le Commissariat des incendies de la Province nous 
demande de les avertir qu'une épreuve sérieuse pourra être 
exécutée aussitôt que la pression pourra être élevée à son 
point maximum. 

Lettre du service de taxe, d'amusements nous disant 
qu'il compte sur un règlement immédiat afin de leur permettre 
de rédiger leurs livres et de régulariser la situation» 

. .Réception d'un chèque de $15,000.,donné; par le Gou-
vernement Provincial ,,par l'entremise de M» Gaston Hardy, 
comme deuxième versement d'un octroi de Préventions des In-
cendies, 1  

Résolutions: r 

Il est propsé,, appuyé, et adopté, comme suit: 
Que ce Conseil consent, par les présentes, â la cons-

truction et à l'entretien par la Compagnie de Téléphone Bell 
du Canada de ses; lignes de téléphone dans les limites de cette 
Municipalité aux endroits et de la manière indiqués aux plans 
portant les numéros M»C» de l'ordre No 133-4160 en date du 29 
octobre.1956 et accompagnant une demande de la-dite Compagnie 
en date du 29 octobre 1956. Que ce Conseil autorise par les; 
présentes la dite Compagnie à émonder les arbres croissant 
oy existant sur les rues, routes, grand'routes, squares et 
lieux publics, de cette Municipalité susceptébles de gêner la 
construction ou l'exploitation des; dites lignes de téléphone 
indiquées aux plans; sus-dits cet émondage devra être fait 
sans dommage inutile et aux frais et risques de la dite-Co» 

A l'unanimité des,membres présents du Conseil, une 
résolution est adoptée en vue de demander â la Commission 
Municipale de Québec L'autorisation de contracter un emprunt 
temporaire de $3,000. à 4% pour un an. Cet emprunt serait pour 
déffrayer le coût du nouveau réseau d'aqueduc dans la ligne 
" Nord rang St-Charles " (dans la CQpie ci-jointej. 

Il est résolu d'autoriser le Maire et le Secrétaire-
Trésoriers à transférer de l'administration générale au fond 
d'aqueduc aussi souvent que le besoin s'en fera sentir , car 
le »50 de taxe spéciale aqueduc est absorbé présentement par 
1'administration générale.Adopté» 

Il est résolu d'envoyer le compte de taxe de l'an-
née dernière des Frères de l'Instrucion Chrétienne au Conseil 
de Compté» 

Il est résolu de nommer M» Léo Arbour pro-maire 
pour un autre terme de trois mois, son dernier terme é;tant 
terminés. 

Il est résolu de retourner le compte des Pères de 
la Fraternité avec la copie de l'entente qui a eu lieu entre 
eux et M. Napoléon Guilbert, maire du temps, et de leur de-
mander de bien vouloir payer leur compte de taxe et par la 
suite s'ils ont un compte â réclamer de le produire au Conseil. 



Monsieur Jean Garceau donne avis de motion qu'a y 
la prochaine séance ou a une séance subséquente un règle-
ment sera passé pour l'achat des sources des Frères de 
l'Instruction Chrétienne. 
Comptes: Administration générale: 
Thomas Bellemare, ouvrage au dépotoire $ 54.50 
Imprimerie St-Patrice $ 5.50 
Frédéric Livernoche , ..ouvrage à Descharges Petite-T»$ 24.00 
Ovila Godin , " " "X " " " " .$~24}0Ô 
Corporation Mun. P.d.L., taxe » $ 96..90 
Maurice Gauthier, chauffage* $ 5.50 

Section Aqueduc:; 
Albert Baril, pour creuser et poser le tuyau $1,210.00 
&fc-2ièxEaxâxSEàEHXxyxgais $- M.fita 
x..x» kekxe* . $ 
Maurice Doyon, $ 15.20 
Jean Descoteaux $ 5.~26 
Grégoire Biron i § 6.05 
J.-Paul,Boisvert, voy. timbres &„Pap. $ 22.79 
Kimbali.Automobile $ 52.62 
Pépin Esso Service $ 7.92 
Bruno Héroux, ouvfage $ 16.80 
Jean-Pau L. Beaulieu , ouvrage. . ...$ 11.20 
J.-Paul. Boisvert, voy et pap. $ 7.20 
P.A. Gouin , . $. 5.55 
Yerret,Radio & Télévision Enrg» $ 25.00 
Sylvio Dufresne , , ouvrage $. 2.40 
Ls-Georges .Guilbert, " .$ 32.80 

.m v $"39760 
St-Péerre Frère , gais $152.40 
Germain & Frère Ltée $794.78 
P. A. Gouin Ltée^ $ 12.62 
René; Crête, ouvrage $ 7.20 
J.-Paul Boisvert, voy. timbres, tel. pap. $ 18.27 
Launier Ltée $201.87 
Bbger Duval Inc. $ 14.48 
R» Duchesne & Fils. Tuyau & accessoir $1,416.42 
J.Phil. Dugré , ouvrage et entretien des pompes $350.00 
Alex. Dugré, pour faire charger ses ànstincteurs ....$_ 9.25 

Il est résolu d'accepter les comptes qui préee^ 
dent pour paiement» Adopté,. 

La séance est levée» 

^ Maire 

^ d ^ ^ r ^ T Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session Régulière de la sus-dite corporation, te-
nue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 7 janvier 
1957 et à laquelle sont présents MM» Antonio Benoit, jean 
Garceau, Léo Arbour, sous la présidence de M» le maire L0uis 
Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 



procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont 
adoptées telle que lues. 
Correspondances s 

La Corporation de Billet Régal nous fait parvenir 
une copie de la'commande 1 que m. Jules Pothier leur a fait 
Parvenir. 

Divers Instruction du Commissariat des Incendies 
de la Province. 

Copie d'une résolution de la Caisse Populaire de 
Pointe-du-Lac nous avisant que le coût du- loyer sera â. l'a-
venir de $3.00 par mois pour chaque- corporation. 
Résolutions:: 

Une résolution de gratitude est adopté à l'una-
nimité- pour remercier M l'Hgnorable Premier Ministre,par 
l'entremise de M. Gaston Hardy,-pour le deuxième versement 
de l'octroi déjà consenti au montant de $15,000. Adopté.-
 , , -  Tl e s t résolu de radier le compte du Gouvernement 

Fédéral au montant de $2.92 . 
Comptes: Administration générale-
Caisse. Populaire de jB.D.L. ... .pour .loyer bureau. ...$ 24.00 
Alex. Dugré, ass. resp $ 10.00 

Section Aqueduc 
Ls-Geaorges Guilbert, ouvrage $ 9,60 
Jean-Paul Beaulieu, ."  ..$ 5,20 
Caisse Populaire de P.D.L. , int.. $ 197.26 
P.A. Gouin , $ . 6,24 
Bureau du Revenu, license du camion $ 2.50 
Imp. Oil Ltée, Gajis $ 42.84 
M-G Machinery $ 2.55 
Launier Ltée, compteur à eau-. $ 110.52 
J.-Paul Boisvert, voy. timbres: Tel. . :& pap $ 40.61 

Il est résolu d'accepter les-comptes qui précè-
dent pour paiement. 

La.Sqance est levée». 

Maire 

Sec. Très» 

'{l/est résolu de prendre le montant de $100.00 
donné par la Fraternité Sacerdojjale comme remerciement pour 
le dévouement des pompiers lors de leur incendie et d'orga-
niser un picnic pour la brigade à incendie dans le courant 
de l'été; le chef est autorisé à organiser le-dit picnic. 
Adopté. 

fi ' 

Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec , 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 4 fé,-
vrier 1957, et à laquelle sont présent M.M. Rosario Crête 



Jean Garceau, Antonio Benoit, sous la présidence de M» 
le Maire Louis Beaulieu, formant quorum» 

Après la récitation de la prière et la lectu-
re du procès verbal de la dernière assemblée, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances : 

Le Ministère des Affaires Municipales accuse 
réception du certificat de renouvellement de la police 
de guarantie du Secrétaire-Trésoriers » 

Circulaire du Carnaval d'hiver de Québec. 
Le Ministère de la Santé, division de l'As-

sistance Publique, nous produit un compte au montant 
de $5,486.47 . 

Discution d'un employé dia la Co» Bell Thélé-
phone et le Conseil au sujet d'une résolution â passer 
nommant un homme bans ^ ^ e ^ i r pour accepter les tra-
veaux en projetée la ai te-compagnie;; ce qui par le pas-
sé; passait pu session de la Corporation Municipale. 
Résolutions :: 

Il est résolu de fermer l'eau la nuit aussi 
longtemps que nous,en manquerons. 

Il est résolu d'acheter un aqua-leader pour 
localiser les boites de service» 

Une résolution est adoptée à l'unanimité; en 
vu d'aller rencontrer Mgr Georges-Léon Pelletier, avec 
notre aviseur légal, pour discuter de l'achat du terrain 
qui appartient aux Frères De l'Instruction Chrétienne 
et dont nous voulons poser un drain pour fournir l'eau 
néoessaire à la consommation. 

Il est résolu d'envoyer un chèque de $10.00 
xmamac aux Frères de l'Instruction Chrétienne comme dédo-
magement pour la pompe à eau que la Municipalité; c'est 
servie en trois occasions. 

Il est résolu de remettre la question du 
Bell Théléphone à la prochaine session» 
Comptes:; 

Administration générale: 
Corporation Municipale du Comté St-Maurice $ 284.12 
Corporation de Billets Régal ,.$ _89 

Section Aqueduc 
Ls-Georges Guilbert 24 

81 

00 
Paul-Emile Livernche 5.90 
François Rouette 5.20 
ti it II H il n £—£7r 

 5»60 Ernest Dufresne 19.20 
Sylvio Dufresne _ 8.30 
René Crête ' 90.80 
Bruno Héroux $ 15.20 
Roland Girard $ "2278U* 
" " " —2"372tr 

François Rouette 2.40 
Louis Dugré; 4.80" 
Alex» Dugré , ass» resp 42.58 
Pépin Esso Service $ 89.55 
J»-Paul Boisvert ,,.voy».tel».pap;. .timbre® $ 51.57 
Launier Ltée , § 3 5 , 9 9 

Fr. I» C» , pour pompe $ 10.Qp 
Il est résolu à l'unanimité d'accepter les 

comptes qui précèdent pour paiement. Adopté. 



La Séance est levée. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la susrdite .Corporation 
tenue au lieu.et heure ordinaires des séances, ce 4 mars 
1957 et â laquelle sont présents MM» Rosario Crête, Jean 
Gaoceau, Antonio Benoit, Adrien Desmarais, Léo Arbour, 
sous la présidence de M» le Maire Louis Beaulieu, formant 
quorum. 

Après lai récitation de la prière et la lectu-
re du procès verbal de la dernière assemblée, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues» 
Correspondances t 

M» Ernest Paquin vient rencontrer le Conseil 
pour leur vendre un instâncteur chimique bon pour les 
feux d'huile ou de gais. 

Discution du gel de la tuyauterie chez M, 
Arthurs Comeau» 

Requête des dames de l'U»C»F» concernant la 
visite des; gardes-malades.de l'Unité Sanitaires â domi-
ciles. 

Lettre de la Co. de Téléphone Bell nous avi-
sant qu'a moins d'avis contraire de notre part, ils con-
sidèrent leurs travaux comme.acceptés. 

M. Auxibe Messier, conseiller, nous écrit 
pour expliquer son absence du Conseil pendant les der-
niers mois. 

La Société, Canadienne de la Croix Rouge 
 nous demande de souscris un certain montant à leur cam-
 pagne» 
Résolutions :; 

Il-est résolu.à l'unanimité des Membres du 
. Conseil de procéder.à la.nomination des inspecteurs de 
.voirie.et des autres officiers municipaux^ 
. I- M.-Fernando Guilbert est.nommé.inspecteur des mau-
. vais herbes et des champs de blé d'inde. 
. 2- Inspecteur de voirie pour le.grand.chemin du roi de-
- puis.le - No.130 ânclusivement du cadastre.officiel jus-
. qu'au. pont. du moulin:. M» Félix Arbour,... 
. 3- pour le grand chemin du.roi, depuis.le pont du mou-
- lin jusqu'à la limite de la Municipalité No 58 inclusi-
. vement.M».René.Crête. . . 
. 4- Pour le 2e rang.â.partir du.No.97.inclusivement jus-
qu'au No 257  inclusivement r--M. Adélard Rouette» . 

. 5- pour la concession St-Charles depuis le grand chemin 

. en face  de  l'Eglise jusqu'au No. 355 inclusivement :. M» 

. Charles-Auguste.Biron» ... 
» 6- Inspecteurs.agraires sMM» Orner Garceau, Roméo Bisson 
et Henri Dugré. 
7- Inspecteur Municipal: M. Henri Bisson. 



en 
feux 

par 

des 

8- Estimateurs MM. Philippe Dugré, Ferdinand Comeau et Char-^ 
les-Ed. Rouette» 
9- Gardien d'enclos M» Thomas Houle. 

Il est résolu de nommer M» Jean Garceau pro< 
maire pour un terme de trois mois, en remplacement de 
M. Léo Arbour. 

Une résolution est adoptée à l'unanimité 
. vue d'acheter un instincteur chimique bon pour les; 

d'huile oy de gais. 
Attendu qu'une requête nous; est adressée 

les dames de l'U.C»F. 
En conséquence il est résolu â l'unanimité 

membres du Conseil de porter à l'attention du Conseil de 
K Comté que le service de l'Unité Sanitaire n'est plus 
en vigueur dans la Pointe-du-Lac» Vu notre participation 
au-Conseil de Comté; pour cet item nous aimerions qu'une 
enquête soit faite afin de connaître la cause de cette 
irrégularité et y remédier le plus tôt possible» Adopté» 
Comptes;: 

Section générale: 
Thomas Bellemare, entretien ch. d'hiver $550.00 
Société, Can» de la Croix: Rouge $ 25.00 
Caisse Populaire de P.d.L., comité de ch. d'hiver $ 50.00 

Section aqueduc:: 
François Rouette, entretien aqueduc .$ 10.00 
René Crête , " " $16.00 " 
Guy Thibeault, travail avec 
Lionel Comeau, entretien . 
François Rouette , " 
Sylvio Dufresne , " .. 
René; Crête, " .. 
J»-Paul Crète , " 

scie mecanique 
$ 

Thomas Bellemare, pour pompe a eau .., 
Launier. Ltéo, outillage  
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres & 
Pépin Esso Service , ouvrage et gais, 

pap. , 
huile , u u v i o g o o u g a i ù , 1 J . U J . J . O . « . « « . $ 1 1 5 . 5 6  

Ernest Paquin, achat d'un instincteur chimique ...$100.47 

9.90 
25.20 
15.20 
5»20  

43.20 
8. 00" 

25.00 
72.51 
.12.80 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement. 

La séance est levée. 

Ma ire 

Sec. Très, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 1er 
.avril.1957 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crète 
Jean Garceau, Léo Arbour sous la présidence de M.le Maire 
Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-



ture du procès verbal de la dernière assembled, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances: 

Projet du développement domiciliaire avec plage 
communautaire soumis au Conseil par les Frères de l'Ins-
truction Chrétiennne. 

Le Ministère de la Voirie attire l'attention 
de notre Conseil sur les dispositions de la loi relative-
ment â l'ouverture des chemins à la/ circulation d'été. 

, Le Service de taxe d'amusements nous demande 
de nous'informer de la perception de taxe d'amusements 
et de la surtaxe pour les billets d'admissions vendus 
lors du spectacle présenté par la troupe Pierre Dai-
gneault en 1956. 

La, demande d'exemption de taxe d'amusements 
est refusée à M» le Curé Beaudry pour le spectacle pré-
senté dernièrement par la troupe Pierre Daigneault» 

La Société Canadienne de la Croix Rouge re-
mercie la Municipalité, pour l'aide fournit par cette 
dernière â son .oeuvre humanitaire. 

Le Ministère de la Santé, , division de l'As-
sistance Publique, nous produit un compte au montant 
de $5,486.47 . 
Résolutions :. . . . 

Il est résolu et adopté à l'unanimité de 
demander aux Frères de L'Instruction Chrétienne un 
peu.plus d'explications concernant le plan domiciliai-
re soumis, dernièrement à notre Conseil, car d'après 
le dit plan il semble que les emplacements et la rue 
se rendent un peu trop loin du coté- du fleuve et la 
Municipalité.- est prête, à recevoir ces'explications pour 
la séance ajournés de vendredi le 5 avril 1957.. 

. . . . II. est résolu, à. l'unanimité, de nommer M». 
René.Dugré. Inspecteur Municipal en remplacement de M. , 
Henri Bisson. qui ne peut accepté cette charge., 

. . . .11 est résolu de demander M» Louis Dugré 
pour, déblayer le dépotoir Municipal» 

... Une résolution est adoptée à l'unanimité 
en vue d'autoriser le Secrétaire-Trésoriers â acheter 
une machine à additionné et le Conseil S'engage à 
payer ^ du Cout d'achat» 
Comptes :: 

Administration générale: 
J-Paul Boisvert, voy. tel et timbres $ 7.II 

Section aqueduc: 
Pierre Thibault , $15.05 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement. 

Il est résolu d'ajourner la séance à 
vendredi le 5 avril 1957 à 8 hres P»M» 

La seance est ajournée. 

l ^ T / „ ^ fa ̂  Ma ire 

s. Sec. Très» 
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n A LQQ 3 Canada 
Province de Quéibec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-L 

Séance ajournée de la session du 1er avril 
1957, tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 5 
avril 1957 et à laquelle sont présents MM». Rosario Crête, 
Adrien Desmarais, Léo Arbour, sous la présidence de M., le 
Pro-Maire Jean Garceau, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal.de la dernière assemblée, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances: 

Les Frères de l'Instruction Chrétienne nous 
présentent un deuxième plan da centre domiciliaire qu'ils 
projettent; lequel plan nous démontre les modifications 
apportés au premier,à la demande de notre Conseil. 

La Banque Provinciale du Canada nous fait 
parvenir une enveloppe de coupons cancellé® . 

Lecture du rapport financier 1957. 
Résolutions :, 

Il est proposé par M. Adrien Desmarais et 
résolu unanimement de faire les; démarches pour obtenir 
.les octrois nécessaires à l'administration de la sus-dite 
.Municipalité;. 

Il est résolu à l'unanimité de prendre 
information concernant le plan du centre domiciliaire 
soumis dernièrement à notre Conseil par les Frères de l'Insè 
truction Chrétienne. 

Il est résolu à l'unanimité des Membres 
du Conseil que, sous l'autorité de la loi du temps ré-
glementaire, ( S.R.Q» 1941, Ch.. 2 ) le temps rêglémentaire 
dans les limites de cette Municipalité, soit de quatre 
heures en retard avec l'observatoire de Greenwich durant 
la période déterminée par le Ministre des Affaires Munici-
pales pour ISSCitéSde Montréal et de Québec et que copie 
de cette résolution soit transmise au Ministère des Affai-
res Municipales pour approbation. Adopté. 
Comptes: 

Section aqueduc: 
Paul Fleury, vérificateur $ 100.00 

Section générale: -
Paul Fleury, vérification $ 40.00 

. Louis Dugré, ouvrage au dépotoire $ ""9.00 
Il est résolu d'accepter les comptes qui 

précèdent pour paiement. 
Il est rés©èu et adopté à l'unanimité, 

d'ajourner la séance à vendredi le 12 avril 1957 à 8 hres P..®» 
La séance est ajounée. 



Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Séance ajournée de la session da 1er avri'l 1957, tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances ce 12 avril 1957 et à la-
quelle sont présents MM» Rosario Crète, Jean Garceau, Adrien Des- 1  

marais, Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beau-
lieu, formant quorum* 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbal/ de la dernière assemblée, les minutes en sont adop-
tées telle que lues* 
Correspondances : 

La Central Québec Steel Ltd espère avoir l'avantage 
de continuer a sévir la Municipalité en offrant le meilleur ser-
vice possible» 

Le Service de taxe d'amusement nous demande de les 
informer des raisons pour lesquelles, notre rapport concernant le 
spectacle présenté par la troupe Pierre Daigneault, ne leur est 
pas; parvenu. 
Résolutions: 

Attendu que l'acceptation par ce Conseil de la 
construction, de l'entretien, de 1'electrification et de l'ins-
talation d'un systeme d'aqueduc et de prétention des incendies 
adéquats présenteraient des dépenses supplémentaires à la sus-
dite Corporation selon les; prévisions suivantes: 
Un réseau d'aqueduc et de protection d'incendie ........$3,500.00 
Construction et gravelage de la rue '....- $ liOO.OO 

Totalisant une dépense capitale de $3,900.00 
Attendu qu'une telle alternative amènerait un sur-

croit de consomation d'eau* 
Attendu que le débit actuelle de l'aqueduc Munici-

pale sufit avec peine à la présente demande, ne permettant pas d'ap-
provisionner d'ëau un tel groupe, étant convainqu d'avance que nos 
sources présentement en fonction ne fourniront pas> et qu'ainsi 
notre système de 'prévention et de protection contre les incendies 
perdrait son efficacité» 

En conséquense l'acceptation de telle dépense oc-
casionnée/ par l'item (I) ci-haut mentionné, considérant les. at-
tendus 2 et 3 , la sus-dite Corporation est prête à accepter le 
2e plan tel qu'ammendé sur le lot No P 72 ainsi que les dépenses 
innérantes à la condition que les. droits; de sources d'eau soit 
cédés en échange à la dite-Corporation de la manière du drain 
déjà existant en amont du pont Duplessis» Les droits d'eau sus-
dits sont situés entre le pont Duplessis; et les; vieilles sources 
Leclerc , comprenant et incluant toute la longueur de drainage pos-
sible entre ces deux-points, le tout situé sur le lot No P 271* 

Attendu que nous avons construit une nouvelle 
ligne d'aqueduc et de protection des incendies dans la route Nord 
Rang St-Charles* 

Attendu que nous avons du grossir la capacité de 
débit de notre pompe domestique; considérant le rehaussement du 
niveau des nouvaux abonnés, le tout exécuté par la sus-dite Cor-
poration durant l'année 1956 au coût tel que détaillé ci-dessous. 
L'instalation de cette nouvelle pompe a en outre 1'avantage de 
servir pour un début d'incendie. 
Nov. 1956 Tuyaux & Borne-font aine s $2,8R5.9I 
Sept» 1956— Pompe de service plus puissante pouvant servir pour 

début d'incendie $1,582,02 
En conséquense nous, soumettons Humblement à votre 

Ministère une demande de subvention pour ces dépenses imprévues 
qui causent un déficit d'opération pour l'année 1956 de $R,R39.2l4 
et que copie de cette; résolution soit envoyée à M. Gaston Hardy» 

Considérant que notre Municipalité a? établie 



un nouveau service d'aqueduc. 
Considérant'qu'il y a une loi, pour faàijiter l'éta- /),/ 

blissement de services municipaux d'aqueduc et d'égout et, que /À s 
cette loi a été sanctionnée le 15 décembre 1955. t 

Considérant que la sus-dite Corporation a autorisé, ' 
par résolution da Conseil, un emprunt par voie d'émission d'obli 
gation datée du 1er septembre 1956. 

En conséquense nous vous soumettons une demande à 
l'effet de pouvoir bénificier de la sus-dite loi en nous faisant 
parvenir le certificat sont il est question à l'article 5 ch. 58 
des Statuts de la Province de Québec 1955-56 et que copie de cet-
te résolution soit envoyée à M. Gaston Hardy. 

Après étude, il est résolu d'accepter le rapport fi-
nancier 1956 telle que préparé par le Vérificateur. 
Comptes: 

Administration générale: 
Thomas Bellemare, entretien de ch. d'hiver $ 525.00 

Section aqueduc: 
René Crète, entretien $ ?.80 
J.-Paul Boisvert, voy. tel $ 8.83 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précèdent 
pour paiement» 

La séance est levée. 

Maire 

Sec. Très, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 6 mai 
1957 et à laquelle sont présents MM. Adrien Desmarais, 
Antonio Benoit, Rosario Crête , sous la présidence de M. 
le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances : 

Lecture des copies de la correspondance 
échangée entre Monsieur Gaston Hardy et MM. Antonio Tal-
bot et Roméo Lorrain au sujet du remboursement du coût 
des: travaux d'égouts exécutés: dans la Municipalité. 

L'Honorable Ministre des Travaux Publics 
nous dit qu'il demande au commissaire des incendies de 
déléguer un de ses ingénieurs â'la Pointe-du-Lac. 

Monsieur Jean-Louis Doucet nous fait remar-
quer que la loi pour faciliter l'établissement de ser-
vices municipaux d'aqueduc et d'égout n'est pas encore 
oppérante. 

Le Ministère de la Voirie a convenu de rem-
bourser une somme de $1,146.94, pour travaux d'égoutèe-
ment exécutés en 1953 dans notre municipalité et, nous 
demande d'adopter une résolution à cet effet. 

le Ministère des Affaires municipales ap-
urouve la résolution de notre Conseil décrétant l'avance 



de l'heure dans notre municipalité. 
Circulaire de la Société. Canadienne du Cancer 

nous demandant de souscrir à leur campagne. 
Résolutions: 

Attendu que le conseil municipal, à sa séance 
du 5 octobre 1953 a autorisé.les travaux suivants: travaux 
d8égouttement exénuté en 1953 à l'intersection des rues No-
tre-Dame et Ste-Marguerite. 

Attendu que cette copporation a obtenu du mi- -
nistêre de la voirie une subvention de $1,146.94 pour les-  
dits travaux. 

Attendu qu'un rapport final des dépenses, au 
montant de $1,146.94, a été; soumis â ce conseil. 

'Il est résolu que cette corporation approuve 
les travaux exécutés et le rapport final des dépenses soumis. 

Que copie de la présente résolution soit trans-
mise au ministère de la voirie. Adoptée. 
Comptesr 

Section générale: 
P.Al Gouin, .'...." 
J.L. Houle , 
Jean Banville Inc. , machine â additionner et réj 

J.-Paul Boisvert, timbres ' 
Section anueduc: 

Jules Dugré , " " 
Jean-Paul Crète, " 
it h h h m 

' « i 
Raymond Bisson, 

René; Crète , entretien  
Garage Esso Service,  
Gouin Lumber Co. , bois ....... 
J.-Paul Boisvert , voyage pour 

$ 2.10 
7.12 

G 87.30 
<? 30.00 
ît 4.00 

$ 4.80 
$ 12.00 
$ 13.60 
I 28.80 
i 23.60 
$ 2.00 
$ _2.40 
$ 7.65 
$ 32.64 
$ 37.80 

$ 10.80 
$ 10.80 

Jean-Paul Crète , entretien  
Raymond Bisson , " 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement. 

La séance est levée. 

—Maire 

Sec. Très 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

A une assemblée des é-lecteurs municipaux de sus-
dite Municipalité, tenue à la Salle Publique, ce huitième 
jour de mai mil neuf cent cinquante sept, â dix heures de 
l'avant midi tel qu'annoncé.par avis public, en date du 29 
avril 1957, pour la mise en nomination de candidats aux 
charges de.maire et de conseillers de la sus-dite Munici-
palité, en remplacement de MM. Louis Beaulieu, maire, Lé.o 



Arbour, am siège No I, Auxibe Messier, au siège No 2, 
Adrien Desmarais au siège No 3 ; dont le terme d'office 
est expiré. 

Que lundi le treizième jour de mai 1957 , 
s'il est néeessaire, un bureau de votation sera ouvert 
à la salle publique , depuis huit heures de l'avant-
midi, jusqu'à six heures du soir, pour la réception des 
votes des électeurs, pour les candidats mis en nomination. 

Monsieur Alexandre Dugré de cette Municipalité 
a été. nommé secrétaire de l'élection pour assister le ' 
président dans l'accomplissement des devoirs de cette 
charge. 

Je, J.-Paul Boisvert, secrétairè-trésoriers, 
étant de droit président de cette élection, requiert les 
électeurs ici présents de mettre en nomination les can-
didats de leur choix en remplacement de M» le Maire et 
de MM. les conseillers sortant de charge . 

Les nominations devront être faites par écrit 
au président de l'élection et mentionner les noms, pré-
noms, Occupations des: candidats, et le numéro du siège 
de chacun d'eux, ainsi que les noms au complet des prô-
poseurs et secondeurs, lesquels devront être présents. 

Il a été mis en nomination â la charge de 
maire de cette municipalité M. Louis Beaulieu, vendeur. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. 
Bruno Héroux, Viateur Crête, Fernando Guilbert, ^osario 
Crête, René Crête. 

Il a été mis en nomination a la charge de 
Conseiller de cette municipalité pour le siège No I M» 
Léo Arbour, sculpteur. ' 

Ont signé le bulletin de présentation MM, 
Bruno,Héroux,Viateur Crête, Fernando Guilbert,Rosario 
Crête et René; Crête. 

Il a été mis en nomination â la charge de 
conseiller de cette municipalité pour le siège No 2 M» 
Fernando Guilbert, cantonnier. 

Ont signé le bulletin de présentation MM, 
Bruno Héroux, Viateur Crête, Rosario Crète, René Crète. 

Il a été; mis en nomination à la charge de 
conseiller de cette municipalité pour le siège No 3 M. 
Roméo Bisson , journalier. 

Ont signé le bulletin de présentation MM. 
Bruno Héroux, Viateur Crète, Fernando Guilbert, Rosario 
Crête et René. Crête. 

Etant donné qu'il c'est éooulé. deux heu-
res, depuis l'ouverture de l'assemblée pour la présen-, 
tation de candidats aux charges de maire et de conseil-
lers de cette municipalité et qu'il n'y a que le nombre 
voulu de candidats dûment mis en nomination pour les-
dites charges; 

Je, J.-Paul Boisvert, président de l'élec-
tion, proclame élus par acclamation, maire et conseillers 
de cette municipalité; 

Monsieur Louis Beau lieu,vendeur, maire. 
Monsieur Léo Arbour, sculpteur, au siège No ̂  

Monsieur Fernando Guilbert, cantonnier, au 
siège No 2 

No 3 . 
Monsieur Roméo Bisson, journalier, au'siège 

Président 



Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, tenu© 
au lieu et heures ordinaires de-s séances, ce 3. juin 1957 et 
â laqi elle sont présents MM» Léo Arbour, Fernando Guilbert, 
Antonio Benoit, Jean Garceau, Rosario Crête, sous; la prési-
dence de M» le maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telle que lues. 
Correspondances : 

M. Roméo Bisson nous dit qu'il est dans l'obli-
gation de refuser sa nomination au poste de conseiller de 
cette municipalité. 

Le service de taxe d'amusements nous demande le 
nom et l'adresse des,propriétaires de plages qui retirent 
un prix d'admission dans le cours de la présente saison. 

Lettre de M. Jacques Lacoursiêre, avocat, en 
réponse â la nôtre concernant la pose d'un tuyau pour pren-
dre l'eau dans la rivière St-Charles. 

Les Frères de l'Instruction Chrétienne nous 
envoient la copie d'une résolution pour faire suite â la 
nôtre du 15 avril 1957. 

La Société Saint Jean-Baptiste nous demande de 
souscrire à, leur campagne. 

La Banque Provinciale da Canada nous fait par-
venir une enveloppe de coupons cancelles de notre Corpora-
tion. 

M. L. Fontaine, ingénieur hygiéniste du Minis-
tère de la Santé nous transmet, à notre demande, quelques 
conseils relatifs â l'insuffisance/ de l'eau dans notre Mu-
nicipalité, 
Résolutionst 

Il est résolu et adopté à l'unanimité de deman-
der â M£>onAlol Lessage, agronome du Compté St-Maurice, de 
bien vouloir intercéder pour nous auprès du Département de 
l'Agriculture de la Province de Québec, afin d'obtenir l'oc-
troi accordé pour travail avec Bulldozer, pour 300 heures 
dans le but d'améliorer les fermes de la sus-dite Municipali-
té*. 

Il est résolu de' nommer M. Philippe Dugré, 
conseiller de cette municipalité, en remplacement de M, Ro-
méo Bisson qui ne peut accepter cette charge. 

Il est résolu de retenir les services d'un avi-
seur légal// pour les prochaines démarches à faire avec les 
Frères de l'Instruction Chrétienne. 

Il est résolu et adopté à l'unanimité des mem-
bres présents du Conseil de procéder â l'expropriation du 
droit de drainer l'eau de sources, compris entre et en amont 
des sources Leclerc et jusqu'au pont Duplessis â l'endroit 
suceptible de donner le meilleur rendement sur la partie 
de lot No 271 au nord Ouest de la rivière St-Charles et par 
la,suite enjoindre les estimateurs de la sus-dite Corpora-
tion de procéder à l'évaluation du coût de cette servitude 
en donnant un avis public et un avis spécial à la partie 
expropriée, d'au moins cinq jours, qu'ils se rendront same-
di le 22 juin 1957 aux lieux concernés afin'd'estimer la 
valeur de la dite servitude et de fixer l'indemnité â être 
payée par la sus-dite Corporation â la-dite Congrégation et 
de rendre leur sentence par un certificat qu'ils déposeront 
au bureau de la Corporation; adopté,. 



Il est résolu à l'unanimité de nommer M. Auxibe 
Messier substitut au cas ou un estimateur refuserait de rein// 
plir la charge pour la circonstance. 

A l'unanimité; des1 membres présents du Conseil, 
une résolution est adoptée en vue'de demander à la Commission 
Municipale de Québec l'autorisation de contracter un emprunt 
tempçraire au montant de($10,000.00) dix milles dollars â 
4% pour un an si possible. Cet emprunt serait pour deffrayer 
le coût d'un nouveau drain pour capter l'eau de® sources^ 
appartenant présentement aux Frères de l'Instruction Chré-
tienne^ t dont le Ministère de la Santé, par l'entremise de 
M. L. Fontaine,nous a conseillé de nous servir(des dites 
sources) étant donné l'insuffisance de l'eau dans notre aque-
duc municipale; le projet du drain nous coûterait environ 
$7,000.00 et il y a aussi $3,000.00 pour notre emprunt^tem-
poraire présentement en cours portant le No 10,690 et émis 
le 13 décembre 1956 qui est du le ou avant le 13 juin 1957._ 
Cet emprunt temporaire est contracté en attendant des octrois 
oui sont du ou,si non,une finance â long terme. 

Une résolution est adopté â l'unanimité des mem-
bres du.Conseil en vue de demander au Gouvernement Provincial 
par l'entremise de M. Gaston Hardy et de M. Ls. Théo. Laro-
se, de bien vouloir faire un revêtement d'alsphate^dans la 
rue de la sus-dite Corporation entre le pavage déjà existant 
et lœ trotoirs de chaque côté de la rue. 
Comptes: 

Administration aqueduc: 
Louis Dugré, entretien $ _5.70 
Lionel Comeau, " ( $ 3.20 
J.-Paul Boisvert, voy. tel timbres ..... $ 14.95 

Administration générale: 
Ministère du Revenu, taxe d'amusement $ 8.68 
J.-Paul Crête, service incendie $ 35.60 
Imprimerie Ovila Lacoursière, $ 25.75 
Alex. Dugré, service incendie $ 8.24 
Imprimerie St-Patrice, - $ 8.86 
J.-Paul Boisvert, frais d'avis $ 12.25 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent pour paiement. 

Il est résolu de nommer M. Alex. Dugré estima-
teur en remplacemen^de. M-; :Phi<lipp© Dugré, qui a été; nommé, 
conseiller. , /y /y /? 

5S± levrae. ' 
/yfJ/IJA/J Maire 

Sec. Très, 

Canada -
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
ténue a-u lieu et heure ordinaires des séances, ce 2 juillet 
1957 et- à laquelle sont présents MM. Fernando Guilbert, Léo 
Arbour,- Antonio Benoit, Jean Garceau, Rosario Crête, sous 
1® présidence de M. le Maire Louis Beaulieu,. formant quorum, 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes 



en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances:: 

Le Ministère de la Santé, division de l'Assis-
tance Publique, nous oboduit un compte au montant de 
$6,391.92,. 

La Banque Provinciale du Canada nous fait par-
venir une enveloppe de coupons cancellés au montant de 
$123.75,. 

M» Donald Le Sage, agronome, nous dit qu'il 
a fait parvenir notre demande pour octroi de bulldozer dans 
notre paroisse. 

M. le Juge Lucien Corneal nous informe que les 
requêtes, concernant les demandes d'admissions des enfants 
ci-dessus, au Centre de Service Social, ont été refusées. 
Résolutionst ; . 

Il est résolu d'engager M. Paul Fleury, notai-
re, pour faire la vérification des livres pour l'année 
1957-58 . 

M, Fernando Guilbert donne avis de motion 
qu'a la prochaine séance ou a une séance subséquente un 
règlement sera passé en vu d'imposér une taxe sur les 
chiens dans la municipalité. 

' Une résolution de félicitation est adoptée 
de ±8 l'Ho-
Général dans 

l'unanimité â l'occasion de la nomination 
norable Léon Balcer au poste de Solliciteur 
le prochain Cabinet Fédéral, 

Il est résolu de reviser le rôle d'évalua-
tion, tel que préparé par les évaluateurs, avec 49 amen-
dements inscrit au rôle d'évaluation sous les; initiales 
du Secrétaire-Trésoriers et qui se liseent comme suit: 

NOMS PLUS. MOINS 
Dame Rodolphe Garceau à succession 
Charles Rouette à Philippe Juneau 
Gaston B oisvert â Jacques & Fernand Legaré $200. 
Philippe 

ii 
Tremblay Caisse Populaire 

R. Duchesne & Fils 
Legris 
Banville 
Moreau 

Rosaire Massicotte 
Emile Girard 

Leopold Benoit, à Lorenzo Plante 
Lorenzo Therreault à Arthurs Therreault 

Henri Perron a Rêal 
P.,E» St-Onge â Jean 
René; Coutu â Urbain 
Armand ÏÏ&-Pierre 
Gustave Ouellette 

â 

Emile Girard 
Noé, Dufresne 
m 
il 

Les 
M 

ii 
ii 

Pères h 

à * 
a « 
a 

chez h 

Jean-Paul Ouellette 
Noella Trahan 
Lucien Plourde 

Bureau 
J.B. Rouette 

La Fabrique 
Les Frères' 
Charlemagne Trahan 
Dame Lucille Richard 
Dame Edward Bureau 
Jean Garceau 
Jacques Rouette 
Euphémus Bouchard 
Adélard Rouette 
Maurice Biron 
Armand Paillé; 
Ernest Dufresne 

$1300. 

$550. 

$250. 

$100. 
$900. 

$1400. 
$9400. 
$200. 

$1000. 
$200. 
$300. 

$2700. 
$200. 
$100. 
$100. 
$400. 

$1000. 

$200. 

$200. 
$1700. 



PLUS 
§300. 
$4100. 
$100. 
$500. 
$1300. 

MOINS 
Henri-Paul Senneville 
Gaston B oisvert 
Louis. Béai lieu 
Lucien Lessard 
Viateur Pépin , 
A.D, Gascon $I<jK) 
Ernest Denoncourt $600 . 
Shawlnigan W.,& P. $300, 
Napoléon Paquin $200. 
Henri St-Pierre $1000. 
Joséphat & Armand Chamberland $230. 
P. E. Rouette $60. 
Gaston Fugêre 8350. 
Nazaire Crête $100. 
Camille Tanguay $100. 
Léo Thisdale f 5 0 0* 
Yvon Morissette $500. 
Tom Bélair $50. 
Gaston Audy $400. 
Comptes:. 

Administration générale: 
Auxibe Messier, service incendie 4.00 
Charles Aug. Biron, route des Garceau 8 50.00 
J.-Paul Boisvert, voy. timb. évaluation 8 30.50 
Charles Ed. Rouette , évaluateur 8 2.0. 00 
Ferdinand Comeau, " " 20.00 
Alex. Dugré, " " 20.00 
J., L» Houle, fourniture 17.39 

Administration aqueduc r 
Launier -Lté®, $ 52.06 
J.-Paul Boisvert, voy. tel & timbres ...8 12.44 
Jules Dugré, entretien $ 4.80 
René; Crète, " $ 8.00 
Albert Dupont, " $ 1.60 

II/ est résolu d'accepter les comptes qui pré,-
cêdent pour paiement. 

REGLEMENT No 67 

K Attendu que les services actuels de l'aqueduc sont 
insuffisants pour parer aux éventualités tout particulière-
ment aux risques d'incendie; 

Attendu que malgré des démarches nombreuses, la 
Corporation n'a pu obtenir les souces et terrains nécessai-
res pour accroître la puissance de son débit d'eau; 

Attendu que le bien commun et l'intérêt public exi-
gent que la Corporation soit dotée d'un pouvoir d'eau suf-1 

fisant; 
Attendu que sans l'acquisition d'une servitude pour 

l'établissement d'un système d'aqueduc sur le terrain men-
tionné ci-dessus la Corporation du Village serait incapable 
de suffire aux besoins actuels et futurs; 

A ces fins, La Corporation décrête le règlement sui-
vant; 

Que la Corporation procède à l'expropriation et s?ap-
proprie par voie d'expropriation pour l'établissement et l'en 
tretien d'un système d'aqueduc une servitude d'aqueduc sur 
toute l'étendue de l'immeuble ci-après désigné, propriété de 
la Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne, 
district de St-François-Xavier, de la Pointe-du-Lac, corpo-
ration religieuse y ayant son siège social, incorporée par 
lettre patentes de la Province en date du 4 septembre 1946: 
Savoir: 



"Un emplacement pris â même.le lot no. 271 du 
rang IV du cadastre pour la. paroisse de la Vi-
sitation de la Pointe-du-Lac, Cté St-Maurice, 
P.. Qué., borné; au nord-ouest par une partie du 
lot no. 271, au nord-est et au sud-est par la 
ligne séparative des lots nos. 271 et 272, au 
sut-ouest et â l'ouest par la rivière St-Gharles, 
plus explicitement décrit comme suit:- De la 
station 10, sur le plan ci-joint, daté du 27 
juin 1957, préparé par Ernest L. Duplessis, 
arpenteur-géomètre, sur une ligne déclinant 
64°I0' az. magnétique, jusqu'à son intersection 
avec le sommet de la côte, de cette intersection 
en. longeant la ligne du sommet de la côte, ou 
ligne séparative des lots no. 27l et 272, jus-
qujâ son intersection avec la ligne joignant les 
stations 9 et 2* du susdit plan, de là longeant 
la rivière St-Gharles jusqu'à son intersection 
avec la route au Pont Duplessis, de là jus-
qu'à la station 4, et de cette dernière sta-
tion 4, sur une ligne déclinant 143° 15' az. 
magnétique, laquelle ligne joint la station 
10, point de départ. Cet- emplacement mesure 

.six. cent vingt-sept mille trois cent (627,300) 
pieds carrés en superficie, M. A." 

.le tout// tel qu'il appert d'un plan préparé par l'arpen-

.teur-géomètre Ernest L» Duplessis en date du 27 juin 1957 

.et montrant une partie du lot.271 dant le IV.Rang de la 

Paroisse de la Visitation de la Pointe-du-Lac, le dit plan 
.étant annexé au présent règlement pour-en. faire partie inté-
.grant. . 

La dite servitude existera en faveur de la 
.Corporation du-Village ffle la Visitation de la Pointe-du-
. Lac... 

Que le prix fixé pour l'acquisition de la dite 
servitude est de six cent vingt sept dollars et trente. 

A défaut par la Congrégation des Frères dé 
l'Instruction Chrétienne du district de St-François-Xavier 
de la Pointe-du-Lac d'accepter la dite somme comme indem-
nité pour l'acquisition de la servitude d'aqueduc mention-
née ci-dessus sous un délai de quinze (15) jours de l'en-
trée en vigueur de présent règlement, que les estimateurs 
soient requis de procéder â l'estimation de la tfaleur de 
la servitude expropriée et à la fixation de l'indemnité 
vingt (20) jours après l'entrée an vigueur au bureau du 
secrétaire-trésorier â 10 hres A. M. 

Le présent règlement entrera en vigueur quin-
ze (15) jours après sa publication. 

La séance est levée. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires -des séances , ce 5 août 



1957 et à laquelle.sont présents MM. Rosario Crète, Jean 
Garceau, Fernando Guilbert, Léo Arbour, sous la.présiden-
ce de M. le Maire Louis Beaulieu, formant qiorum. , 

Après la récitation de la prière et la lecture Al 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes /y :' 
en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances: 

La Banope Provinciale du Canada nous fait parve-
nir une enveloppe de coupons cancellés au montant de $135.00 

Me Jacques Bacoursière nous dit que la Congré-
gation des Frères de l'Instruction Chrétienne ont l'in-
tention de prendre tous les moyens légaux pour ne pas 
être dépouillée, de ce qui lui appartient et de ce qu'élle 
a besoin. 

L'Honorable Léon Balcer nous remercie sincère-
ment de notre message de félicitation ê l'occasion de sa 
nomination comme Solliciteur général du fîanada. 
Résolutions:; 

Une résolution d^ félicitation est adoptée â 
l'unanimité â l'occasion de la nomination de M. J.-Paul 
Boisvert, secrétaire-trésorier, au poste de président 
régional de l'Association des secrétaires de Municipali-
té pour le Comté de St-Maurice. 

Une résolution est adoptée â l'unanimité en 
vue de remercier sincèrement M, Gaston Hardy pour l'oc-
troi substentiel accordé pour la réparation de certains 
chemins de notre Municipalité. 

Il est résolu et adopté â l'unanimité des mem-
bres du Conseil de demander à notre aviseur légal de 
choisir lui-même l'arbitre que notre Corporation doit 
prendre pour la cause d'expropriation avec les Frères 
de l'Instruction Chrétienne. 

Il est résolu et adopté à l'unanimité d'auto-
riser les Secrétaire-Trésorier à se.rendre au congrès 
des secrétaires de Municipalité et la sus-dite Corpora-
tion s'engage â payer à des dépenses. 

Il est résolu è l'unanimité de nommer M. Jean 
Garceau, pro-maire, pour un second terme de trois mois. 

A l'unanimité des membres du Conseil, il est 
résolu de demander â M, le Maire pour aller représenter 
la Corporation au congrès des maires de Municipalité 
et la sus-dite Corporation s'engage â payer un montant 
de cinquante dollars pour aider â jléffayer les dépenses 
occasionnées par ce voyage» 

Il est résolu de fâire collecter le compte 
dè J.N. Beaudoin par notre avocat. 
Comptes t 
Caisse Populaire P.D.L., ,int, sur emp. de 
Jùles Dugré^ entretien ..i  
J.-Paul Marcotte, " 
Grégoire Biron, ciment pour rêp.  
Dame Paul-Emile Plante, tôle pour rép.... 
R. Duchesne & Fils, fournitures  
Henri Lesmerises, porte pour réservoir .. 
Roméo Gernais, huissier  
Imprimerie St-Patrice  
J,-Paul Marcotte, entretien  
Maurice Doyon, soudure  
J.-Paul Boisvert, voy. tel timbres & pap. 

,000...$ 128.88 
25.20 

; lO'.ôo 
i 3.39 

^ "T73S 
; 6*0b 

18Q06 
37ÔÔ 
3.00 

M 26.80 
Ernest L-Duplessïs, arpenteur-géomètre $ 266.00 

Section générale 
J..-Paul Boisvert, voy. tel 
Formules Légales Prov. ... 

8.82 
2576? 



Auxibe Méssier, service incendie | 4>80 
Alex:» Dugré), loyer de Dêsourdis $ . 20,00 
P. A, Gouin, service incendie $ 12,48 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cédent pour paiement, 

La séance est levée, 

^^sM'^uAAj/y Maire 

^sa^y-^z/f^ . Sec, Très» 

Q 
Budget I957V 

Considérant que les prévisions budgéraires des 
revenus et dépenses de la corporation municipale de la 
Visitation de la Pointe-du-Lac pour l'année 1958 s'éta-
blissent comme suit: 

Dépenses : , 
Conseil de comté 271,02 
Salaire du secrétaire-trésorier 528,00 
Rôle d'évaluation 100,00 
Vérificateur 45,00 
Papeterie ,timbres et fourniture 100,00 
Cautionnement 10,00 
Congrès, conventions, délégations 100,00 
Loyer 25,00 
Abonnement â la Revue Municipale 13,25 
Services des incendies 100,00 
Entretien de ch. d'êtê 100,00 
Aqueduc entretien 10,213,10 
Eclairage de rues ' 410,00 
Assistance publique 1,000,00 
Charité, dons, etc, 75,00 
Divers et imprévus 300,00 

Total des; dépenses: 13.390.37 

Revenus r 

Aqueduc et égouts 11,001.02 

Taxe générale au taux de ,50 % (648„720.)s 3,243,60 
Taxe spéciale"au taux de . 1 5 1 5 5 , 8 0 0 , ) o 83,70 

Grand total des revenus: * 14,528,32 

Budget aqueduœ I957r explication des montants d'aqueduc 
ci-haut 

Dépenses : 

Salaire du secrétaire-trés, 300,00 
Véréfication 100,00 
Timbres, pap. tel. 150.00 
taxe mun. &.scolaire 158.10 
Energie électrique 400,00 
Entretien 1,000,00 



Finance Intérêt 5605.00 
Capital 1500.00 

8,105.00 

Total des dépenses „ I0„2I3.IQ 

Revenus 

Abonnés -5,626.96 
Taxe spéciale â .60 % (648„720.) 3,892.32 
" * " " .60 fo ( 55,800.) - 334.80 

Grand total des revenus 9.854.08 

Attendu que, d'après le budget ci-dessus, 
cette corporation aura à pourvoir, au cours de l'année 
1958, â des dépenses se totalisant à 13,390.37; 

Attendu que, pour défrayer lesdites dépenses, 
cette corporation prévoit des revenus non-fonciers s'éle-
vant â 6,773.90; 

Attendu que, pour solder la différence entre 
lesdites dépenses et les revenus non-fonciers, il est re-
quis une somme de 6,616.47 qu'il est nécessaire de préle-
ver sur les bian-fonds imposables de cette municipalité; 

Attendu que l'évaluation imposable se tota-
lise' à' 648,720. et que, les biens non-imposables qui le 
sont aux services publiques pour une évaluation de 55,800. 
seront taxé au taux de ,75 % "d'évaluation, c'est-a-dire 
.60 % pour la taxe spéciale aqueduc et .15 % pour la taxe 
spéciale générale. 

Il est en conséquence résolu: 

Qu'une taxe foncière générale, au taux de 
.50 par $100. (.35 % ta'xe foncière générale et .15 % taxe 
foncière spéciale.) pour fins d'administration généralè 
et qu'une taxe spéciale au taux de .60 par $100. pour le 
service de la dette (ou toute autre fin) , formant un/ 
total d'imposition générale de $1.10 , sont imposées et 
seront prélevées sur tous les; biens-fonds imposables de 
cette municipalité;: le tout,tel que porté au rôle d'évalua-
tion actuellement en vigueur, aux fins de pourvoir au 
paiement des dépensas prévues au budget mentionné, ci-devant 

Adoptée le^S août 1957. 

-M aire 

.yf- Sec .très. 

Canada 
Province"de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
Municipale,' tenue au lieu et heure ordinaires des séances 
ce 3 septembre 1957 et â laquelle sont présents MM. Rosa-
rio Crète, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guil-
bert, Léo Arbour, sous la présidènce de M. le Maire Louis 
Beaulieu, "formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les minu-



tes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances:; 

Le Ministère de la Santé, dimision de l'As-
sistance Publique, nous produit un compte au montant 
de $6,391.92' ,. 
Résolutions: 

Une résolution de condoléance est adoptée 
â l'unanimité des membres du Conseil à l'occasion du 
décès, de M» Gérard Gélinas, Maire de St-Barnabé;. 

Attendu que dans une lettre du 23 avril 
1957,. M, A, Bergeron, S0us-Ministre, nous disait qu' 
il communiquerait avec le chef de la division afin 
d'obtenir, un rapport justificatif des travaux d'é-
gouttement effectués dans notre Municipalité; 

. Attendu qu'il y a de ça environ Quatre 
mois et que nous n'avons eu aucune nouvelle; 

En conséquence, il est résolu à l'unani-
mité de' demander de nouveau â M, le Sous-Ministre de 
bien vouloir s'occuper de notre demande le plus tôt 
possible. Que copie de cette résolution soit envoyée 
à M, Gaston Hardy0 
Comptes: 

Section aqueduc: 
Albert Dupont, entretien ..".... 5,60 
J.-Paul Marcotte, " " !! 4.40 
Banque Provinciale du Canada, int. & apitalff...ii4.832.50 
Pépin Esso Service,  $ 15.II 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres 13.60 
Laurent Bédard, déménagé et' rétrib» payé en trop$ 2.50 

Section généraler 
Louis Beaulieu, congrès des Municipalités | 50.00 
Caisse Populaire de P.d.L. , loyer $ 27.00 
J.-PaulBod>svert, voy. tel. timbres $ IQ.92 

Il est résolu d'accepter les; comptes 
qui précèdent pour paiement» 

Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 4 novem-
bre 1957 et â laquelle sont présents MM. Jean Garceau, 
Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, sous 
la présidence de M, le Maire Louis Beaulieu, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les -
minutes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances : -

Me Yves" Gabias nous informe qu'ils ont per-
çu la somme de $1Q£8 , montant que nous lui avions don-
né en collection et qui était du par J.N. Beaudoin Ltée. 

Le Ministers de la Santé, division de l'As-



sistance Publique, nous produit un compte au montant 
de $7,531.02 pour la période de octobre au 14 avril 1957» 

Circulairedu Commissariat des incendies au 
sujet de la semaine de la prévention des incendies. rf 

M. René Hamel, député de St-Maurice, demande r y 
si la Corporation peut lui donner la liste des travaux^/ 
auxquels elle considère qu'il serait juste que le Gou-
vernement Provincial contribu. 

Résolution du Congrès des Créditistes de l'Ins-
titut d'Action Politique, tenue aux Trois-Riviêres, le 
1er septembre 1957. 

Le Ministère de la Voirie nous dit qu'ils ont 
complétéla procédure.nécessaire au paiement des travaux 
d'éç out terne nt déjà demandé par une de nos résolutions 
antérieures. 

La Banque Provinciale du Canada nous fait 
parvenir 2 enveloppes de coupons cancellés de notre 
Corporation. 

Le Directeur de Service de Taxe d'Amusements 
nous; demande de lui faire parvenir nos rapports de la 
perception de la taxe d'amûsements et de la; surtaxe 
pour la période du 1er Septembre â date. 
Résolutions: 

Monsieur Antonio Benoit donne avis de motion 
qu'a la prochaine séance ou â une séance subséquente 
un règlement pour les boeufs sera passé. 
Comptes: 

Administration générale 
Syndicat National/ du Rachat des Rentes Seign... 35.41 
La Revue Municipale . $ 13._50_ 
Tel, voy. au congrès & timbres 23.05" 
Tel.» & papo de novembre 5.45 
Caisse Populaire de P.d.L. adm» & int. sur découv.l 7.70 
Imprimerie St-Patrice $ 3.08 * 
J.-Paul Boisvert, timbres pour avis de taxe $ 9.77 

Administration aqueduc 
René; Crête , entretien $ 3.20 
Caisse Populaire , pour adm, le montant de 4,832.50$12.08 

4.00 
24.80 
24.80 
1.50 

J.-Paul Ebysvert, voy. $ 
Jules Dugré , entretien § 
René; Crête , entretien $ 
J.-PaulBoisvert, voy.. $ _ 
Caisse Populaire, adm» & int. sur compte découvert $24.90 
J.L. Houle , fourniture $ 12.92 
J.-Paul Marcotte, entretien .. $ 2.40 
Corp. Munioiapàile P.d.L. ....taxe ; 8 6 . 7 0 
Comm. Scolaire P.d.L. No I taxe $61.20 
Alphonse Rock, entretien *. $ 2.25 

Il est résolu d'accepter les; comptes qui 
précèdent pour paiement. 

REGLEMENT No 68 ( Chiens Art» 406 ). 

Ambnc) £  

Pau 

/UûA£/MfN T 

U1 70 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la; Pte-du-Lac 

Attendu qu'un avis de motion a été donné-
antérieur ement à cet effet;; 

Attendu qu'il y a' avantage pour la Corpo-
ration â rêglémenter la possession de chiens dans la 
Muni c ip a 1 i t e:̂  



En conséquence un règlement est proposé; et 
sera adopté, selon la loi décrétant ce qui suit: 
1er- ToutPShiens devront être enregistres au bureau de 
la Corporation dans les quintes jours qui suivront l'a-
doption du présent règlement, cet enrégistrement devra 
être fait par tout propriétaire de chiens résidant dans 
la sus-dite Municipalité sans autreVavis; 
2e - Une taxe de chiens de deux dollars cinquante ($2.50) 
pour les; mêles et de cinq dollars ($5*00) pour les femelles 
sera payable annuellement au bureau de la sus-dite Cor-
poration lors de 1'enrégistrement pour l'année 1958jpar 
la suite la-dite taxe de chiens sera payable le ou anant 
le 31 décembre, c'est-à-dire lors de la perception des 
taxes; 
3e - Al défaut de ce conformer au présent .règlement la 
pénalité sera de vingt dollars ($20.00) plus les; frais 
ou trente jou& de prison et quanii c'est pour défaut-du 
paiement de l'amende, ou de l'amende et des frais, que 
l'emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse 
dès; que l'amende ou l'amende et les- frais ont été payée 
4e- M» Orner Garceau est nommé officàer pour faire obser-
ver le-dit règlement et aura les pouvoirs et fonctions 
mentionnés à l'Art. 406, c'est-à-dire faire tenir les 
chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les lfféser 
errer libre ou sans leur maitre ou autre personnes qui 
en prennent soin. 

Fait et adopté à. la Pointe-du-Lac ce 

Maire 

Séc.Très 

La, séance est levée  

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac " 

Session régulière de-la sus-dite, Corporation,'tenue 
au lieu et-heure ordinaires des séances, ce 2 'stissâïiei.957 et à 
laquelle sont présents MM. Rosario Crète, Antonio Benoit, Philippe 
Dugré, Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, 

- formant quorum. - - - . . . . . 
  Après- la récitation de la prière et la lecture du 

procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont adoptées 
telle que lues.  ' ' 
Correspondances: 

Circulaire de la campagne de souscription en faveur 
de l'Hôpital SaMte-Justine pour les Enfants. 

Mme Gérard Gélinas renercie sincèrement les: membres 
de notre conseil Municipal pour la résolution de sympathie passée 
à l'occasion de la mort de son mari. 

Le Syndicat National du Rachat des. Rentes Seigneuriales 
accuse réseption de notre chèque au montant de $35> J4I en paiement 
de notre versement annuel. 

Réception par notre Conseil D'un avis de transfèrement 
du Ministère de la Santé, d'un enfant de Ville-Joie St-Dominique au 
Centre de Service Social du diocèse de Trois-Rivières. 

quatrième jour de novembre 1957 . >-, 
c / fl 

Signé: .6 zCjyrf 
» V*" / l 



Comptes : 
Section générale : 

Adélard Rouetee, erreur dans évaluation $ 3.30 
Markrite Manufacturing Co* $ 7.17 
Maurice Gauthier, chauffage & ménage $ 3.00 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres & pap. $ 18.63 
Pépin Esso Service, sérvice incendie $ 15.02 

Section aquedue-
Maurice Chamberland, entretien 2U.00 
Jean-Marc Guilbert, » » $22.80 
René Crète, " »' $25.20 
Roland Girard " " $ 2k*k0 
R. Duchesne & Fils $18.63 
Grégoire Biron , 2 tuyaux de ciment ,,, $ 1.65 
Launier Ltée, $ 1|3.11 
P.A. Gouin Ltée, $ 0.90 
Roland Girard, entretien $ 9.60 
René Crète, » » $10.00 
Jean-Marc Guilbert, " " $ 2.80 
J» L» Houle , fourniture ._...$ U.80 
Fernand Dugré, entretien de la pompe $ 30.00 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent pour paiement. 

Règlement No 69 ( Boeuf art» 398 paragraphe 1 ) 
Règlement pour favoriser l'industrie laitière. 

Attendu que jjL'industrie laitière est le principal re-
venu des cultivateurs dans la Muncipalité; 

Attendu que pour produire du lait en toute saison, 
il est nécessaire de contrôler la saillie des; vaches laitières; 

Attendu qu'aucun règlement ne régit cette industrie 
dans notre "Municipalité; 

Attendu que l'art» 398 paragraphe 1 autorise la dite 
Corporation de régire Toute amélioration à l'agriculture; 

Attendu qu'un avis de motion en bonne et du forme a 
été donné antérieurement à cet effet;. 

En conséquence, il est résolu et statué ce qui suit: 
. A compter de. 1.'entré en vigueur du présent règlement tout pro-

priétaire ou tout gardien d'un taureau qui le laisse errer ou qui 
ne le détient pas dans une étable ou autre bâtiment ou dans un en-
clos spécial entouré d'une clôture ou autre obstacle suffisant pour 
l'empêcher de s'échapper, ou qui le laisse sortir sant être sous 
la conduite d'un gardien,, est coupable d'une infraction à la pré-
sente loi et est, sur conviction sommaire devant un magistrat ou un 
juge de paix ayant juridiction à l'endroit où l'infraction a été 
commise, passible, pour chaque infraction , d'une amende n'excédant 
pas vingt-cinq dollard et, à défaut de paiement de l'amende et des 
frais, d'un emprisonnement n'excédant pas vingt jours JT et en plus 
des; dommages qui auront été bsssl causés par cette infraction. 

Fait et adopté à la Pointe-du-Lac ce deuxième jour 
si 

SiSné: J-lA s/JP^-l Maire 

lj'  tfoci,^ d^-g^^AïA^M^ Sec» Très. 

de décembre 1957. /: 

\ 

La aéànoe est levée. 



Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation, te-
nue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 16 décembre 
1957 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crète, Jean-
Denis Garceau, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guil-
bert, Léo Arbour, sous la; présidence de M. le Maire Louis 
Beaulieu,, 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, le® minutes en „ 
sont, adoptées telle que lues, 
lÉxjsiK Correspondances: 

Lecture.d'un avis, livré par huissier en date 
du 7. décembre 1957, en cassation de notre règlement No 67 
et ordonnant de citer notre Corporation à comparaitre au 
greffe de Notre Cour Supérieure dans le délai de six jours 
après le jour de la signification de ce bref pour répondre 
à la-demande de la Congrégation des Frères de l'Instruction 
Chrétienne. 

Me Yves Gabias, notre aviseur légal, nous de-
mande de passer une résolution l'autorisant â contester la 
procédure de la^ongrégation de® Frères de l'Instruction 
Chrétienne et gagg intenter toute procédure pour hâter la 
réalisation de notre projet d'amélioration de notre systè-
me d'aqueduc. 
Résolution: 

Il est résolu à l'unanimité des membres du 
Conseil d'autoriser l'Etude Légale Gabias, Lapériêre & Hé>-
roux, représentée par Me Yves Gabias, c.r., â contester la 
procédure de la Congrégation des Frères de l'Instruction 
Chrétienne et également â intenter toute procédure pour 
hâter la réalisation de l'amélioration du Système d'aque-
duc de notre Corporation. 
Comptes r 

Section générale 
Imprimerie St-Patrice, $ 3.48 

Section aqueduc 
R. Duchesne & Fils, Tuyaux galvanisés $ 67.91 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. frais de 2e avis, répart.! 48.00 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent pour paiement, 

La séance est levée. 

i 

.. /Q. P. /ZUfr^/ Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 3 février 
1958 et â laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Jean 
Garceau, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, 
Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beau-
lieu, 



Après la récitation de la prière et la lectu- n 
re du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes^/j^ 
en sont adoptées telle que lues, fy^ 
Correspondances : 

La Compagnie Canadien Pacifique écrit ê M, le 
Maire afin d'obtenir la permission de remplacer l'agent 
Gardien actuel par un Gardien, plutôt que fermer la gare 
complètement, 

La Banque Provinciale du Canada nous fait par-
venir 2 enveloppes de coupons cancellês de notre Corpora-
tion en, date du 22 novembre 1957 et une enveloppe en date 
du 19 décembre 1957, 

Lecture d'une circulaire du Ministre du Tra-
vail aux employeurs canadiens pour encourager le travail 
d'hiver, 

La Chambre de Commerce de Trois-Rivières nous 
. demande d'adopter une résolution â l'appui du projet du 
pont sur le St-Laurent. 

La Banque Canadienne Nationale nous demande 
de leur faire connaître nos directives sur .la manière en 
laquelle ils devront procéder pour obtenir le remplacement 
de l'obligation et des coupons 1 x $500,00, No D-24 
échéant le 1er septembre 1971, 

Le Ministère de la Santé,, division de l'As-
sistance Publique, nous produit un compte au montant de 
$7,531.02,. ^ , 

La Congrégation des Frères de l'Instruction 
Chrétienne fait signifiée â notre Corporation une requê-
te pour, injonction interlocutoire demandant de cesser tous 
aptes en exécution de. son, règlement d'expropriation de 
l,a propriété de la requérante. 

... . Les propriétaires de la chapelle de Baie-
Jolie pous exprime, leurs remerciements pour le magnifique 
travail^ des: membres de notre, brigade d'incendie. 

Le Ministère des. Affaires Municipales ac-
cuse réception du certificat de renouvellement de la po-
lice dp. garstie. q.ui sert de cautionnement au secrétaire-
trésoriers. 

Me Yves Gabias accuse réception de notre 
lettre, .datéf du 17 décembre 1957 ainsi que des copies cer-
tifiées. du rêglemeqt No 67 et de la résolution l'autori-
sant à, procéder, dans cette cause. 
Résolutions: 
. Il est prpposé et résolu unanimement: 

Po^7 \ Que demande soit faite au Gouvernement Fé-
c/£ déral et au Gouvernement Provincial de prendre les mesu-

î-fl/V. r 0 S nécessaires pour que la. Corporation du Pont de Trois-
Rivières obtienne les; fonds nécessaires â la construction 
du pont de Trois-Ri.vières; 

Que copie de cette résolution soit adressée 
â l'honorable John Diefenbaker, Prenier Ministre du Cana-
da, â l'honorable Maurice L Duplessis, Prenier Ministre 
du Québec et à la Chambre de Commerce de Trois-Rivières* 

. Il est proposé et résolu unanimement de 
. s'opposer énergiquement à la fermeture de la Gare de la 

Pointe-du-Lac et que demande soit faite à la Commission 
GauI- d u Transport d u Canada et la Compagnie Canadien Pacific 

Railway de ne pas remplacer l'Agent Gardien actuel par 
un Gardien, car nous considérons avoir réèlement besoin 
de ce service tel qu'il est actuellement et nous espérons 
que la sus-dite compagnie voudra bien en tenir compte. 

Que copie de cette résolution soit adressée 



\ 
a la Compagnie 

Résolution 

d'emprunt 

de 

,000, 

Avis de 

Pro-Maire-

Avis de 

à la Commission du Transport du Canada et 
Canadian Pacific Railway, 

Une résolu-tion es't adoptée à l'unanimité en 
vue d'autoriser le secrétaire-trésorier â prendre une as-
surance -hospitalisation et la sus-dite Corporation s'en-
gage à payer pour une part égale avec les trois autres 
Corporations. 

Il est résolu et adoptée â l'unanimité des 
membres du Conseil de demander à la Commission Municipale 
de Québec l'autorisation de renouveller l'emprunt tem-
poraire au montant de dix milles dollars (10,000») à 
4% pour un an â la Caisse Populaire de Pointe-du-Lac et 
cet emprunt serait pour les mêmes raisons, déjà expli-
quées d'ans une résolution du 3 juin 1957; car les; pro-
cédures d'expropriation entreprises avec la Congrégâ;-. 
tion des Frères de l'Instruction Chrétienne pour obte-
nir une servitude d'aqueduc ne sont pas encore terminées, 

motion- Monsieur Fernando -Guilbert donne avis de 
motion qu'a une prochaine séance le règlement No 68 pour 
les chiens sera soumis au Conseil pour être amendé. 

Il est résolu à l'unanimité des membres 
du Conseil de nommer M. Jean-Denis Garceau pro-maire de 
la sus-dite Corporation, 

motion- M.. Antonio Benoit donne avis de motion 
qu'a une prochaine séance un règlement- sera soumis au 
Conseil pour les chemins d'hiver. 
Comptes t 

Section aqueduc: 
Georges Lesmerises, entretien  
Roland Girard, " " $J11.20 
Marcel Crète, " 
ii ti 

7.60 

14.00 
3.20 

J.-Paul Boisvert, voy. pour aqueduc 12.00 
Alphonse Rock, entretien » 
Launier Ltée, matériel 17.85 

Section générale: 
J.-Paul Boisvert, frais de poste & tel., $ 5.19 
Alexandre Dugré, ass. garantie -fidélité & Jeep...$ 52.10 
Thomas Bellemare, entretien de ch. d'hiver $400.00 SL 
Imprimerie Ovila Lacoursière, 17.76 
Corporation Mun. du Comté St-Maurice .$325.81 fr-
Maurice Gauthier, chauf-fage de la salle 6.00 
Pépin " Esso" Service, $ 23.06 
Alcide Guilbert, entretien bornes-fontaine $ 15.20 ^ 
Ministère des Finances, assistance-Publique. $400.00 

officier pour les chiens $ 5.00 fr-
II/ est résolu d'accepter les; comptes 

pour paiement. 
La séance est levée. 

Omer Garceau, 

qui précédent 

Maire 

18-2-58 

Sec. Très, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation 



tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 18 
février 1958 et à laquelle sont présents MM, Rosari 
Crète, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guil-
bert, Léo Arbour, sous .la présidence de M. le Maire 
Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la 
lecture du procès verbal de la dernière assemblée-, les 
minutes en sont adoptées telle que lues. 

Lecture de l'avis de convocation duement 
signifiée â tous les' membres du Conseil. 
Résolutions: . . . 

Attendu que M. Laforest, ingénieur/ du 
Commissariat des incendies, a constaté quelques dif-

f\E$ùLU7ioiï ficisnces dans notre sevice pour combattre les âncen-
dies; 

é'ttlPRVNt- , Attendu que l'achat d'un camion à incendie 
plus, adéquat augmenterait sensiblement nos chanpes de 
combattre ce fléau; 

Attendu que le Gouvernement Provincial 
offre un octroi, d'une proportion de 50$ du coût d'a-
chat, aux Municipalités qui veulent organiser ce servi-
ce d'une façon plus adéquate}: 

. En conséquence, il est proposé, et adopté 
unanimement de demander à la Commission Municipale de 
Québec, l'autorisation de contracter un emprunt tempo-

 , raire au montant de $ 7,500.00 à 5 % à la Caisse Popu-
laire de Pointe-du-Lac, pour un an si possible en at-
tendant de faire une finance â long terme qui unirait 
les deux emprunts temporaires que nous avons présen-
tement. 

Une résolution, est adoptée â l'unanimi-
té en vue d'autoriser le Maire et le Secrétaire-Tré-
sorier à faire les démarches et les dépenses nécessai-
res occasionnées par la cause entre les Frères de l'Ins-
truction Chrétienne et notre Corporation et le Conseil 
autorise aussi les-dits Maire et Secrétaire-trésorier â 
amener les témoins nécessaires pour cette cause, le tout 
étant au frais de la Corporation. 
Comptes: 
Corporation Municipale Visitation aqueduc $4.499.77 

administration aqueduc 
E Caisse Populaire de Pointe-du-Lac, int. emp. temp.,$146.63 

Il est résolu d'accepter les; comptes qui 
précèdent pour paiement. 

La séance est levée. 

C/, sh-r rft .-ruWVl 

Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québwc 
Corporation Municipale de lai Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus dite Corpo-
ration , tenue au lieu et heure ordinaires des séances, 
ce 3 mars 1958.et à laquelle sont présents MM, Rosario 
Crète,Philippe Dugré, Lén Arbour, sous la présidence de 
M. le Mqire Louis Beaulieu, formant quorum. 



Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la. dernière assemblée, lea minutes en 
sont adoptées telle que lues, 

Discution d'un groupe de contribuables deman-
dant au Conseil de s'opposer à la hausse des tarifs de la 
Co, Carier & Frères, 
Correspondances:1 

Lecture du rapport financier, préparé par M, 
Paul Fleury,, vérificateur, 

M, Alfred Nadeau, c.r», conseiller juridique, 
nous transmet, à la suite- de notre entrevue en date du 
2:5 février 1958, un projet de règjegiemt pour l'achat d'un 
camion-pompe, 

La. Commission Municipale de Québec nous écrit 
pour nous demander quelques explications concernant l'em-
prunt temporaire pour l'achat d'un camion-pompe, 

La Banque Provinciale du Canada nous fait par-
venir, en date du 10 février 1958, des coupons cancellé/4 
de notre Corporation, 

La Commission du Transport du Canada accuse 
réception de la. résolution du 6 février 1958 concernant 
la fermeture de la gare de Pointe-du-Lac, 

Monsieur le -secrétaire particulier de l'Ho-
norable Premier Ministre du Canada accuse réception de 
la copie de résolution adoptés par notre municipalité 
réclamant une aide â la construction du pont de Trois-
Rivières, 

Accuser de réception de la résolution de 
notre Corporation en date du 3 février 1958 par le Minis-
tre des Travaux Publics, 

Le Conseil d'administration de la Chambre . 
de Commerce de Trois-Rivières désire exprimer, â notre 
Conseil, l'expression de leur gratitude relativement à 
la résolution adoptée à l'appui du projet du pont sur le 
St-Laurent. 
Résolutions: 

M, Rosario Crète donne avis de la. présenta-
tion d'un règlement pour décréter l'achat d'un camion-
pompe. e,t. de œes accessoires en vue de la prévention des 
incendies, dont le coût ne devra pas excéder $15,000.00, 
et. pour décréter 1.'appropriation d'un octroi de §7,500.00 
du gouvernement de*-rProvince et un emprunt d'un égal mon-
tant pour payer le solde desvdépenses projetées. 

II.est résolu et adopté â l'unanimité d'a-
mender la résolution décrétant de payer, à part égale 
avec les: autres Corporations, un plan d'assurance-maladie 
pour le secrétaire-trésorier; cette résolution se lira 
à l'avenir comme suit: il est adopté â l'unanimité d'ac-
corder une augmentation de salaire de trois dollard par 
mois au secrétaire-trésorier pour aider â payer le dit 
plan d'assurance-maladie. 

Il est résolu à l'unanimité d'accepter le 
rapport financier pour l'année 1957. 

Considérant que la permission nous est 
accordé par la Cour d'appel de porter appel &ur le juge-
ment maintenant l'injonction interlocutoire de la, Con-
grégation des Frères de l'Instruction Chrétienne; 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la 
municipalité et des contribuables d'en appeler de' ce ju-
gement pour continuer les: procédures en vues d'amélio-
rer 1'aqueduc existant ; 
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 . . Considérant que la; somme à être déposée sera 
fixée par le proto-notaire de la: Cour Supérieure de Tro 
Rivières et que -la dite somme n'excédera pas trois, cent 
dollard ($300.00). . . ... 

- ' En conséquence il est proposé; par M. Rosario 
- ' Crête, secondé par M. Philippe Dugré, et résolu unanime-

ment- d'autoriser le Maire et -le. Secrétaire-Trésorier â 
signer le chèque pour couv-r-ir le dit montant, au nom de 
la Corporation.  

Il est proposé par M. Léo Arbour, secondé 
par M. Rosario Crète et résolu: 
1- Que M. J.-Paul Boisvert le secrétaire-trésorier de 
la Corporation municipale de la Visitation de Pointe-
du-Lac, soit et il est par les présentes autorisé pour 
et de la part de la, corporation â négocier avec la Cais-
se Populaire Des jardins de Pointe-du-Lac â y déposer 
et â lui transférer tout chèque et ordre pour le paie-
 ment d'argent, et pour lesdites fins les endosser de 
la part de la corporation, soit par écrit, soit par un 
timbre en caoutchouc. 
2- Que tous les chèques de la corporation soient tirés 
au nom de la corporation et signés de sa part par M. 
Louis Beaulieu le maire et par M. J.-Paul Boisvert le 
secrétaire-trésorier. 

PRoTF.5 TATÎert II est résolu et adopté à l'unanimité das 
membres du Conseil de protester énergiquement auprès 

a , de la Régie des Transports contre l'augmentation des 
(]éa-lT tarifs d'autobus et de demander à la dite Régi® des 
cûffTfTransport de bien vouloir enquêter sérieusement sur les 

raisons qui ont motiva la dite augmentation et de con-
opt sidérer les demandes suivantes de notre Corporation à 

rne/ifi savoir? 
1- Que les cartes de travaillants soient bonnes indé-
finiment et que le nombre de passager à passer sur ces 

. cartes ne soit pas limita, éitant donné que ces cartes 
sont payées d'avance, il ne semble pas juste que cer-
tains passages, se perdent pour des, raisons souvent in-
contrôlable pour les passagers eux-mêmes; 
2- Que les cartes de famille: soient remis sur lé marché) 
comme auparavant; 
3- Que le départ de Trois-Riviêres â 6 hres P.M. rede-
vienne régulier; 
4- Que demande soit faite â la Compagnie Carier & Frères, 
par la. Régie des Transports, de nous accorder un auto-
bus pour 7 hres A.M. de Pointe-du-Lac le dimanche matin, 
ce qui aiderait les travaillants et les paroissiens 
qui viennent â la messe. 

Dans le but de justifier davantage les demandes de 
la Corporation, veuillez, étudier la considération sui-
vante: Considérant que par la carte de travaillant et 
d'étudiant, telle que mis en vigueur dernièrement avec 
un délai de dix jours, les usagers de ce service sont 
souvent obligés de payer deux fois pour le même voyage, 
ce qui affecte beaucoup la grande majorité des passa-
.gers; ceux-là même qui sont les moins apte à subir une 
telle augmentation. 
Comptes : 

Section générale 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres, pap., ass. $ 22.62 
F.X. Boisvert, enseigne pour bureau .!> 12.88 ^ 
-r» 1 m-i * . ~ . . . " A 

65.00 
9 .18 ̂  

Paul Fleury, vérification  
Bépin " Esso" Service ,service incendie 
B 



B anque Provinciale du Canada., échéance le mars $ 220.00 
Section aqueduc 

Caisse Populaire de Pte-du-Lao , int. emp. temp. .$ 146,63 
Banque Provinciale du Canada, échéance le mars,...$3082,50 
J.-Paul Boisvert, voy» à Québec, § 43.00 
Launier Ltée, $ 5.20 
Paul .Fleury, vérification $ 70.00 
Clément & Levasseur Enrg, , dégeler aqueduc ......$ 20,00 
Caisse Populaire P.d.L. , frais d'adm, coupons ...I 8.25 
Marcel Crête, entretien § 12.00 
Roland Girard, " " , .1 19.20 

' René Crête, " , $ 13.60 
Il east résolu d'accepter les; comptes qui 

précèdent pôur paiement. 

Règlement No 70 (Chiens) 
(Amendant le règlement No 68) 

Attendu qu'un avis de motion a été donné an-
térieurement à cet effet; 

Attendu qu'il y a avantage a amender le rè-
glement No 68; 

En conséquence il est proposé -que le règle-
ment No 68 soit amendé aux paragraphes un, deux et qua-
tre qui se liront à. l'avenir comme suit: 
1- Toyt les; chiens devront être, enrégistrés au bureau 

s de la Corporation dans les; quinze jours qui suivront 
l'adoption du présent règlement; cet enrégistrement de-
vra être fait par les propriétaires de tous chiens gar-
dés; dans la municipalité; 
2- Une taxe de deux dollars($2.00) est imposée et sera 
payable annuellement au bureau de la sus-dite Corpora-
tion lors de 1'enrégistrement pour l'année 1958 et par 
la suite la dite taxe de chiens sera payable le ou avant 
le 31 décembre de chaque année, c'est-à-dire lors de la 
perception des taxes; 
4- M. Orner Garceau est nommé, officier pour faire obser-
ver le-dit règlement, mais le Conseil pourra à l'avenir, 
par résolution, nommer en tout temps un ou des officiers, 
et cet officier aura les pouvoirs et fonctions mention-
nés à l'article 406 du C..M», c 'est-à-dire faire tenir 
les; chiens mûselés ou attachés, pour empêcher de lea 
laisser errer libre ou sans leur maître ou autre person-
ne qui en prennent soin. 

Fait et adopté â; la Pointe-du-Lac, selon 
la loi, ce troisième jour- de mars 1958 

^ ^ / O Y ^ / / / a y. c, Maire 

A ^ ^ ^ A c , Très. " I 
Règlement No 71-

( Art. 417 C.M. & Chap. 142, art. 61 S.R»Q.) * 

Considérant que le Conseil juge oppor-
tun de réglementer les chemins d'hiver; 

.. Considérant qu'un, avis de motion a été; don-
né antérieurement â cet effet; . . . 

' Considérant.que l'article 417 du C»M„ et 



que le chapitre 142, article 61 des S.»R»Q» autorise 18 
Conseil à régir les dits chemins;: 

Pour ces motifs, il est proposé et résol 
unanimement que le règlement, portant le No 71, soit 
adopté et qu'il soit décrété par le dit règlement ce . 
qui suit: / 
1- Que le stationnement des., véhicules soit et sera à 
l'avenir prohibé dans les flues de la municipalité pen-
dant. et après les tempêtes et ça aussi longtemps que 
les dites rues ne seront pas complètement déblayées;^ 
2- Qu'il est srtictement défendu d'encombrer les che-
mins publiques de notre municipalité; c.'est-à-dire ne 
pas déposer de neige, ni de glace, ni tout autre chose 
qui pourrait nuire au bon fonctionnement de ces chemins 
publiques ; 
3- Que ceux qui ne se soumettront pas â ce règlement, 
seront passible d'une amende n'excédant pas vingt dol-
lars et des frais ou à défaut du paiement de l'amende 
et des frais dans les quinze jours après le prononcé 
du jugement, d'un mois de prison, cet emprisonnement 
cessera dès que l'amende, ou l'amende et les frais au-
ront été; payés, 

....... Fait et adopté â. la Pointe-du-Lac, selon 
la loi, ce 3ième jour de.-mars 1958,. 

.... La sésnce <pst levée» . 

A û  
-:A/7 /(/ Maire 

" d s 
Sec. Très, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des; séances, ce 17 mars 
-1958 et à laquelle sont présents MM. Rosario-Crète, Jean 
Garceau, Antonio Benoit, Philippe I>ugrê, Fernando Guilbert 
Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beau-
lieu, 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les minu-
tes en sont adoptées telle que lues. 

Etant donné, que tous les membres du Conseil 
sont pré-sents, cette séance est tenue selon la loi. 
Correspondances: 

Deux lettres du Commissariat des Incendies 
dont l'une demande à notre Municipalité une- autre soumis-
sion pour.l'achat du camion-pompe et dans l'autre nous 
disent que, étant donné qu'ils ont reçu une troisième sou-
mission, le Conseil sera libre de choisir.1'appareil qu'il 
croit devoir lui convenir le plus. 
Résolutions» 

Attendu que ce Conseil doit faire certains 
achats pour un montant de $16,215.96 en vue de l'organi-
sation d'un sevice.de protection contre l'incendie dans 
les limites de la Municipalité; 



f r J j r 

Attendu que ce Conseil a déjà acheté, du matériel 
pour l'amélioration de ce service pour un montant.de 
$4;373.92, tel que spécifié dans l'état de compte ci-joint; 

En conséquence, il est proposé par M. Fernan-
do Guilbert, secondé, par M, Antonio Benoit et résolu à 
l'ùnanimité* que cette résolution soit transmise à M. Gas-
ton Hardy de Shawinigan, le priant de faire les; démar-
ches* nécessaires auprès de l'honorable Roméo Lorrain, 
Ministre des Travaux Publics, en vue d'obtenir pour la 
Municipalité, un octroi substantiel à cette fin. Adopté, 

Il est proposé et résolu unanimement d'au-
tori ser M, le Maire Louis Beaulieu et le Secrétaire-
trésorier J.-Paul Boisvert à signer le contrat, avec la 
maison Pierre Thibeault Canada. Ltée, pour l'achat d'un 
camion-pompe, tel que spécifié dans, la soumission de la-
dite mai son Thibeault, pour un montant de $16,215.96 ; 
ce contrat pourra être signé assitôt que le secrétaire-
trésorier aura reçu, à soon bureau, la confirmation de 
l'octroi par l'Honorable Ministre Roméo Lorrain et après 
1'approbation de notre règlement d'emprunt, aumontant 
de $7,500.00, par le Commission Municipale, Adopté;. 
Comptes:; 

Section aqueduc 
Me Yves Gabias;, caution pour aller en rappel... .$200.00  
J.-Paul Boisvert, voy, tel. timbres & pap,...,,.E 15.48 
Alcide Guilbert,. entretien.. 20.00 

Section générale 
J.-Paul Boisvert, voy. pour service incendie....! 40.47 ^ 

Il est résolu d'accepter le® compte® qui 
précèdent pour paiement. 

8-4-58 

La séance es;t levée. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière-de la sus-dite Corpo-
ration, tenue au lieu et heure ordinaires des séances 
ce 8 avril 1958 et à: laquelle sont présents MM, Rosa-
rio Crète, Jeân Garceau, Philippe Dugré, Fernando Guil-
bert, Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire 
Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la 
lecture du procès verbal de la dernière assemblée, les 
minutes en sont adoptées telle que lues. 
Correspondances:-

M, Louis Théo. Larose désire attirer 
l'attention de notre Conseil sur les: dispositions de 
1a. loi relativement â l'ouverture des chemins à la 
circulation d'été. 

, Bureau du Revenu de la Province de 
Quebec accuse reception de notre lettre du 6 mars cou-
rant, ainsi q U e de notre règlement No 71, passé le 6 
mars dernier. 

I 





Circulaire de Campagne de souscription 
de la Société Canadienne du Cancer, 

Directives des Services d'Assistance so 
ciale au sujet de supplément .d'Assistance Publique 
accordé par ces> Sevices aux bénéficiaires d'une alio 
cation aux Mères Nécessiteuses;, d'Assistance aux Per-
sonnes âgées de 65 â 70 ans, d'une Allocation aux In-
valides ou aux-Aveugles. 

M., Roméx) Lorrain, Ministre des; Travaux 
Publics nous dit qu'il a bien reçu notre demande d'une 
aide financière pour les; dépensés encourues ou que nous 
devrons encourir pour un montant de $20,590.88 et nous 
dit que cette.demande fera l'objet d'une attention spé-
ciale lorsqu'il distribura les fonds qui ont été mis 
â sa disposition pour la prochaine anné« fiscale. 

M. le Commissaire des Incendies nous 
écrit is[ue, après avoir irrecu notre lettre du 18 courant, 
il soumets immédiatement un rapport à l'honorable Mi-
nistre des travaux publics, 

La Régie des Transports accuse réception 
de notre lettre du 6 mars dernier, accompagné; d'une ré-
solution de notre Conseil adoptée le 3 mars 1958. 
Résolutions": 

Des résolutions de sympathie sont adop-
tées à.1'unanimité à l'occasion du décès de Mlle Thé-
rèse Madens, tqnte du Conseiller M. Jean Garceau;--â 
l'occasion du décès de M, Xavier Crète, père du Con-
seiller M. Rosario Crête; â l'occasion du décès de M. 
Antonio Bélair, beau-père du Conseiller M. Philippe 
Dugré et aussi â l'occasion du décès de M, Charles 
Thibeault, fondateur de la. Maison Pierre Thibeault de 
Pâerreville. Adopté. 

Il eat proposé et adopté à l'unanimité 
de® membres du Conseil d'autoriser M. le Maire Louis 
Beaulieu à se rendre au prochai n congrès dea Maires 
dea Conseils de comté et de lui voter un montant de 
$85»00 , ce qui correspont à la moitié du coût du voya-
ge, l'autre moitié; étant payée par le Conseil de Comté 
qui à; délégué notre Maire pour le repréaenter à ce con-
grès. 
Comptes: 

Section aqueduc 
J.-Paul Boisvert, papeterie $ 7,50 
Marcel Crête , entretien $> 9,10 

Section générale 
Baisse, pour remettre argent apfès amend, règl.$33.50 ft. 
Jr"Paul, Boisvert, voy, timbres & pap., $ 10.50 
Pépin Esso Service $ 8.40 
Maurice Gauthier, chauffage salle 
Le Nouvelliste, annonce regl. no 68* 

7.00 ̂  
15.00 

Il est résolu d'accepter les comptes 
qui précèdent pour paiement. 

La séance est levée. 

t-
/ 

/ s x ^ /J-k vjvg^r, M a i r e 

GJ G y / O v / 
k ^ G G ^ ^ Sec» Tré». 

 / ' N t ^ (/ vi \ K - -y 
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PÉpOTOltK 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corpora-
tion, tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 
5 mai 1958 et a laquelle sont presents MM Rosario Crete, 
Antonio Benoit, Philippe Dugré', Fernando Guilbert, sous 
la présidence de M, le Maire Louis Beaulieu, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telles- que lues. 
Correspondances: 

Lettres de la Commission des Transport du 
Canada demandant de leur faire tenir.les; commentaires de 
notre Municipalité; au sujet de la requête de la Compagnie 
de chemin de fer Pacifique-Canadien demandant l'autorisa-
tion de remplacer 1'agentrgardien actuel par un gardien 
et, nous disant aussi qu'un Inspecteur viendra recontrer 
notre Conseil mercredi le 7 

Appel lancé; 
St-Jean-Baptiste de la Région 
l'Aide aux Etudiants, 

Carier & Frère Ltée remercie 
MM» les; conseillers d'avoir accepter de les 

t 

mai 1958 â 10 hres et 39 A„M, 
â notre Cons;eil par la Société 

des Trois-Rivières pour 

M. le maire et 
rencontrer et 

croit sincèrement qu'un résultat donnant satisfaction 
aux deux parties découlera de cette réunion. 

Le Bureau du Revenu de la- Province de Qué;-
bec nous tranmet un arrêté-en-Honseil portant le numéro 
227 qui a été'; passé en date du 20 mars 1958 au sujet des 
repréisentations cinématographique. 
Résolutions r 

Il est résolu a l'unanimité; d ' autoriser 
M» le Maire Louis; Beaulieu s. représenter notre Municipa-
lité, comme propriétaire des lots No 351 & 271, à la séan-
ce spéciale du Conseil de la Paroisse au sujet du dépla-
cement du dépotoir de Trois-Rivières. 

Une résolution est adoptée à l'unanimité 
demandant au Secrétaire-Trésorier de rencontrer-notre 
aviseur légal afin de prendre les procédures nécessaires 
pour forcer tous ceux, qui n'ont pas; encore payer leur 
licence de chiens de voir à la payer le plus tôt possible. 

Attendu que.dans le passé le manque d'ordre 
au dépotoir a occasionna- des dépenses assez considérable 
à.la Municipalité;; 

Attendu que le Conseil veut remédier à 

SsPAMTiet/ 
A 

C^tR ST-M/Wc-Ê 

cette situation afin de permettre aux contribuables d'u-
tiliser cé service publique d'une façon plus, adéquate; 

..... . . .En conséquence, une résolution est adop-
tée à l'unanimité en vue de fermer le-dit dépotoir tou-
te la; semaine sauf le samedi de 8 â 6 hres et, la jour-

un surveillant sera nommé; afin que tout 
l'ordre;- les autres jours de la semaine 
aura la cléf de la barrière et pourra ac-
qui pour un cas 'spécial, voudront aller au 

dépotoir. Cette résolution entrera en vigueur à partir 
de lundi le 12 mai 1958. 

Considérant la proportion de la; ponulation 
rurale et urbaine dans: le comté de St-Maurice; 

Considérant que la Cité de Shawinigan ne 

née du samedi 
se fasse dans 
M» René Crête 
comoder ceux, 



fait-pas partie du consei]/de St-Mauric:e;: 
Considérant que la population rurale est 

1® plus importante dans le comté;; 
Considérant que les besoins de la popula^ 

tion rurale sont très importants et augmentent de joui 
en jour;: 

Considérant que les ruraux ont des orga-
nismes pour- traiter directement leurs problèmes; 

Considérant les besoins financiers des 
municipalité; rurales;:. 

Considérant que la population rurale du 
comté- de St-Maurice est plus nombreuses que dans cer-
tains comtés de la Province; 

Considérait qu* il est d'une importance 
capitale pour la province et la classe agricole de comp-
ter un autre comté: à population majoritaire agricole; 

En conséquence, il est proposé par M, 
Fernando Guilbert, secondé pan M, Antonio Benoit et ré-
solu unanimement que demande est faite aux. Autorités du 
Gouvernement Provinciale, de bien vouloir faire suite â 
ce projet et de réaliser par- le fait même un désir- et 
un besoin urgent de crénr un comté dont la majeure par-
tie serait de classe agricole et formé des municipalités 
comprises; dans le conseil de comté; de St-Maurice. 
Comptes.: 

Section générale: 5-
Thomas: Bellemare, dépotoir $56. & entretien Ch„ hiver$ #51 >00 r\ 
Fleuriste Laviolette, livré â M. le Curé; 10»2Q ff. 
J„-Paul Boisvert, voy. tel.. timbres. & !» 13..53 
Louis Beaulieu, pour congrès des maires,. îï 85.00 
Ministère des Finances, Assistance Publique, 400»00 

Section aqueduc: 
Lionel Comeau, entretien 2»40 
Raymond Bisson, . , é 11.2D 
René Crète, entretien , 38.80 
Gouin Lumber Co.. Ltéé, 8 6.10 
Alphonse Rock, entretien 2;.50 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour» paiement. 

La séance est levée. . 

^i^Aiy^L^r^ <7-Maire 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

A une assemblée des électeurs municipaux de 
la sus-dite Munieipaïfiité, tenue â la salle publique, ce 
quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante huit, à 
dix heures de l'avant-midi tel qu'annoncé par avis public, 
en date du 28 avril 1958, pour la mise en nomination de 
candidats aux charges de conseillers de 1® sus-dite Muni-
cipalité, en remplacement de MM. Antonio Benoit, au siège 
No 4+, Jean-Denis Garceau, ausiêge No 5, et Rosario Crête 

C' 



au siège No 6;- dont le terme d'office est expiré» 
Que ï h M ± ï x mardi le vingtième* jour de mai 

1958, s'il est nécessaire, un bureau de votâtion sera 
ouvert â 1® salle publique, depuis huit heure de l'avant-
midi, jusqu'à six heures du soir, pour la. réception des 
votes des électeurs, pour les candidats mis en nomination, 

M, Alexandre Dugré de cette Municipalité a été 
nommé> secrétaire de l'élection pour assister le président 
dans, l'accomplissement des devoirs de cette charge. 

Je, J.-Paul Boisvert, secrétaire-trésorier, 
étant de droit président de cette élection, requiert les 
électeurs ici présents de mettre en nomination les can-
didats de leur.choix en remplacement de MM. les conseil-
lers sortant de charge. 

Les? nominations devront être faites par écrit 
au président de l'élection et mentionner les noms, prénoms, 
occupations des candidats et le numéro du siège de chacun 
d'eux, ainsi que les.noms, au complet des proposeurs et se-
condeurs, lesquels devront être présents, 

1- Il a été. mis en nomination à la charge de con-
seiller de cette Municipalité au siège No 4, M. Antonio. 
Be-noit, cultivateur*. ' 

Ont ëfeigné le bulletin de présentation MM» 
Fernando Guilbert, Rosario Crète et René Crète. 

2V I], a été.; mis en nomination à la charge de 
conseiller de cette Municipalité au siège No 5, M» Jean-
Denis, Marceau, menuisier. 

. ., Ont signée le bulletin de présentation MM» 
Fernando. Guilbert, Rosario.Crète*et René Crète, 
... . 3<~. Il a été mis en nomination à. la charge de 
conseiller de cette Municipalité, au siège No 6 M» Rosa-
rio Crète, cultivateur. 

Ont signé, le. bulletin de présentation MM» 
Fernando. Guilbert et René; Crète. 
. . .Etant donné, qu'il, s'est éooulé deux heures, 
depuis; l'ouverture de l'assemblée pour la présentation de 
candidats aux charges de conseillers de cette Municipali-
té et qu'il n'y a que le nombre voulu de candidats pour 
les-dites charges; 

Je, J.-Paul Boisvert, -président de l'élec-
tion, proclame élus par acclamation, conseillers de cette 
Municipalité, MM. Antonio Benoit, cultivateur, au siège 
No 4;: Jean-Denis G a r c e a U j menuisier, au siège No 5 et 
Rosario Crète, cultivateur, au siège No 6 . 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de 1a. Pte-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des. séances, le 2 juin 
1958 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, An-
tonio Benoit et Léo Arbour, sous la présidence de M» le 
Pro-Maire Jean Garceau, formant quorum. 

Les conseillers élus le #4 mai 1958 ont été 
assermentés pour cette session. 



Apres la récitation de la prière et la; lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telle que lues. 
 Correspondances:1 

Le Directeur du Service de Taxe d'Amusemen 
nous demande -de lui fouraiir, par retour du courier, le 
nom et l'adresse des propriétaires de plages, ainsi que 
les prix d'admission quâ seront exigés du public pour y 
entrer.. 

Une lettre de General Fire Protection offrant 
leur service -à notre Municipalité. 

; La Banque Canadienne Nationale nous envoie 
deux lettres, dont l'une nous informant que l'obligation 
volée dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier a été; 
retracé; par la Sûreté Provinciale. 

j La Commission des; Transports du Canada nous 
transmet une-copie de l'ordonnance No 94343 rendue le 
14 mai i958.-
Résolutions: 

AMEA/ae PA/\ Il est résolu à l'unanimité de nommer M. 
ftÈftLlrr;tt/?a.VLl Fleury, - vérificateur des livres de notre Corpora-

'" tion pour la.prochaine année financière. 
Il est résolu à .l'unanimité des membres du 

Conseil'de dêolarer que M, J.-Paul Boisvert occupe la 
fonction de secrétaire-trésorier de notre Corporation 
de.façon permanente depuis le 1er avril 1958, 

j Une résolution est adoptée à l'unanimité 
en vue de décréter l'ouverture d'une enquête dans le cas 
de M. Oscar Biais, qui bénificie de la loi de l'Assis-
tance Publique depuis le début d'août 1957. 

' Il est résolu à l'unanimité; des. Membres du' 
Conseil, que, - sous l'autorité de la loi.du temps règlés-
mentaire, (S.R.Q. 1941, ch. 2 ) le temps règlémentaire 
dans; les limites de cette Municipalité, soit de quatre 
heures en retard avec 1'observatoir de Greenwich 
durant la. période déterminée par le Ministère des Affai-
res-Municipale pour les;-Cités de Montréal et de Québec 
et que.jcopie de cette résolution soit transmise au-Minis-
tère .des Affaires Municipales pour approbation. 

I II est résolu d'écrire au Directeur du Ser-

J* 
(i- 3-sf 

vice de Taxe d.'âmusement pour lui-dire .que 
aucune plage.percevant un prix d'admission 

nous n'avons 
pour entrer 

sur.leurs terrains dans les; limites de notre Municipalité, 
 ( . Il est résolu et adopté à l'unanimité, de 

reviser| le rôle d'évaluation, tel que préparé par les 
évaluateurs, avec 44 amendements inscrits au rôle d'é-
valuation sous les initiales du secrétaire-trésorier 
et qui se lisent comme suit: 

Jos. Auger, 
Pères de la Fraternité Sacerdotale 

IL II! IL II « FT IT 

Frères 
H 

de l'Instruction 
H II II! 

Chrétîenne 
ir H 

Succession Thomas Rouette à J..E..S» 
Albertino Loyer 
Mlle Médora Fortin à Mme Médora F. 
Maurice Jacob 
Viateur Pépin 
Adélard Rouette 

PLUS 

$3j00. 
900. 

$300. 
100. 

Roy 
2100. 

Rheault 
4500. 
,1000. 

MOINS  
$400.. 

500. 

5 0 0 . 



Plus Moins 

1500. 
500, 
100. 
400. 

300. 

Léo Rouette  100. 
Napoléon Rouette 300, 
Dame James Baxendale 1600, 
Albert Simard 
Orner Vallière à Roger Vallière 
Roger Vallière 
Charles-Edouard Rouette 
Philippe Juneau 
Maurice Biron 
Ernest Dufresne 
Roland Bisson 
Philippe Biron 
Lucien Plourde à Armand Aubin 
Mme Jeanne d'Arc G. Rouette à Réal Legris 
Mme Sylva Paquin â.Paul Goulet 
Frères des Ecoles Chrétienne 
Jean-Marie Bureau 
Mme Sylva Paquin 
Julien Adam à André; Leclerc 
André Leclerc 
Paul-Emèle Lefêvre 
Armand Pélanger 
Laurent Godon 
Fernando Guilbert 
Alcide Guilbert 
Alcide & Fernando Guilbert 
Arthur St-Pierre à Mme Joseph St-Pierrej) 

700r 
Alexandre Dugré â Lucien Lessard 

it it it it 

Gérard Gendron à Viateur Crête 
Mme Liliane G. Gagné, 40» 
L.P, Plante à Mme Marie-Ayge M. Jobidon. 

SURPLUS. D'EVALUATION DE XX 18,190. 
Comptes r 

Section Aqueduc 
Sylvio Dufresne, entretien  
J.-Paul Boisvert, voy,tej,timbres, Ass«Chom...,. 
Pépin."Esso": Service  

Section Générale 
J..-Paul Crête, pour dépotoir ; 
Alphonse Senneville, " 

" " " , enseigne pour dépotoir,.... 
Charles Rouetté, estimateur,  
Alex. Dugré, " " 
Ferdinand Comeau, " " , 
J.-Paul Boisvert, sec. des estimateurs & tranap, 
R.Gosselin, (l'Emérillon) repas des estimateurs.-. 

100, 

400, 

100, 

900, 
100. 
50,. 

100, 
400. 
600. 
50. 

450, 
1900. 

2000. 

200. 

# 11.20 
$ lô.oô 
$ 2.00 

5.00 
5.00 

i 5.00 
! > 20.00 R 
il 20.00 R 
l> 20.00 R 

25, W t 
7.04 

Il eat résolu d'accepter les comptes 
qui precedent pour paiement. 

La séance est lev/ée 

Maire 

iZjQ- W t Sec. Très. 
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Canada , / / ̂  ̂  
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pte-du-Lac d A  

, Session régulière de la sus-dite Corporation, y 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 4 août// 
1958 et à laquelle sont présents MM. Rosàrlo Crête; Jean 
Garceau, Antonio Benoit, Léo Arbour,.sous la présidence de 
M, le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la» dernière assemblée, less minutes en 
sont adoptées telle que lues. 
CORRESPONDANCES t 

. L'honorable Paul Dozois;, ministre des Affaires 
Municipales, approuve la résolution de notre Conseil à l'ef-
fet de décréter le temps réglementaire dans notre municipa-
lité. 

M, J.P.A. Laforest, ingénieur du Commissariat 
des incendies de la province, accuse réception de notre let-
tre du 25 -juin, avec pièces servant a établir un état de comp-
te de $4,374.92 ,. 

. La Commission des Allocations Sociales du Qué-
bec nous informe que Mme Paul Tourigny reçoit une alloca-
tion des Mères Nécessiteuses au taux de.$120.00 par mois. 

. La Commission d'Assurance-Chômage nous informe 
qu'il n'est pas nécessaire de verser des contributions au 
nom de J.-Paul Boisvert, secrétaire-trésorier. 

La Commission municipale de Québec nous avise 
que notre Corporation devra déposer,au moins 15 jours avant 
la date mentionnés, l'argent nécessaire pour honorer l'éché-
ance du K premier septembre 1958. 

La Commission du Salaire Minimum nous envoie une 
copie de l'ordonnance.No*41, 1958 régissant les Corporations 
Municipalès de la Province de.Québec et augmentant notam-
ment le salaire minimum d'es--secrétaires-trésoriers.'' 

RESOLUTIONS: Il est résolu â l'unanimité de réduire le salai-
re de l'aqueduc du secrétaire, qui était de vingt-cinq dollars 
($25.00); il .sera â l'avenir de douze dollars (12.00) et la 
différence.du treize dollars (13.00). ira à la section gé-
nérale pour former le soixante dollars ($60.00) qu'exi-
ge l'ordonnance" No_>41, 1958 de la Commission Mxxtxtpntn du 
salaire minimum. .,.>'' 

Une résolution de sympathie est adoptée à l'u-
nanimité des membres du.Conseil à.l'occasion du décès de 

. Messieurs Balcer et Elisé Thêriault qui sont respectivement 
le frère et le beau-père de l'honorable Léon Balcer, solli-
citeur général du. Canada . 

fioncidéraht que la rue principale du Village de 
la Visitation de Pointe-du-Lac est en très mauvais état de-
puis le passage de l'aqueduc il y a quatre ans; , 

Considérât qu'il y aurait avantage ppur tous 
les résidants: à voir cette rue réparer; 

En conséquence, il est résolu à l'unanimité des 
membres du Conseil de demander à M. Loûis-Théo. Larose de 
bien vouloir faire tout son possible pour qu'une couche 
d'alsphate soit poser sur la-dite rue le plus tôt possible. 

. .. Considérant que les prévisions budjétaires des 
revenus et. dépenses de la. corporation municipale de la Visi-
tation de Pointe-du-Lac.pour l'année 1959 s'établissent com-
me suit: . 

DEPENSES.:. 
Conseil- dé comté, , . . 284.12 
Salaire dû secrétaire-trésorier 528.00 



Rôle d'évaluation 100.00 
Vérificateur 45.00 
Papeterie et fournitures de bureau 100.00 
Congres, conventions,.délégations 100.00 
Loyer, salle du conseil -25.00 
Abonnement â la Revue Muhicipale 13,25 
Entretien de ch. d'hiver 850.00. I 
Aqueduc, .entretien & admin. 10.126.84._ 

dépréciation 5.161.71 ' j^MCSf 
Eclairage des rues 420.81 
Assistance publique . 500.00 
charité;, dons, etc. 75.00 
divers et imprévus 100.00 

Total des dépenses 18,439.73 

REVENUS:; . . . 
Aqueduc, abonnés 5,580.00 

taxe spéciale 4,319.04 JL%iA±o$-
Subventions pour égout . 3,684.69 SLSLftflp 
Licences de chiens 100,00 
Taxe de ch. d'hiver 600.00 
Octroi de ch. d'hiver 250.00 
Pension 500.00 
Taxe générale au taux de.50$ 3,323.20 
" spéciale au taux de- .15/.- -- « : n 82;80r -

Grand total, des; revenus  18,439.73 

Attendu que, d'après le budjet çi-dessus, cette 
corporation aura à pourvoir, au cours de l'année 1959, â 
des dépenses:se totalisant a $18,439.73; 

- Attendu que, pour défrayer lesdites dépenses, 
cette corporation prévoit des revenus non-fonciers s'éle-
vant â $10,714.69; 

Attendu que, pour solder la différence entre 
lesdites dépenses et les revenus non fonciers, il es;t requis 
une somme de $7,725.04 qu'il esst nécessaire de prélever sur 
les biens-fonds imposables de cette municipalité;; 

Attendu que l'évaluation imposable se totalise â 
$664,640, et que les biens non imposables que le sont aux 
services publiques se totalisent â 55,200. 

Il est en conséquence résolu: 
Qu'une taxe foncière générale, au taux de .35 par 

$100. d'évaluation pour fins d'administration générale; qu'une 
taxe foncière spéciale au taux de ,60 par $100. dévaluation 
pour le service de l'aqueduc et qu'une taxe foncière spéciale 
au taux de '.15 par-: $100. d'évaluation pour les autres ser» 
vices-publiques, formant un total d'imposition général de 
$1.10, sont imposées et seront prélevées sur tous les biens-
fonds imposables de cette municipalité; le tout, tel que 
porté au rôle d'évaluation actuellement en vigueur, aux fins 
de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budjet 
mentionné ci-devant, - . - >>':;''< t „ 7<-< 
COMPTES : Section générale 
Jean-Paul Crête, pour dépotoir 15.00 
J.-Paul Boisvert, voy. 'tel. timbres & pap 8.64 
Albé; Bolduc, ouvrage dans foàs-ê pour répartitionl6.80 f-
Georges Lesmerises, " " " " " " " 16.80 ^ 
Imprimerie St-Patrice, 10.61 k 
Ch. Aug. Biron, entretien route des Garceau..., 50.00 



Jean-Paul Crête, pour dépotoir 25.00 
J.-Paul Boisvert, tel. pap, timbres ,....... 4.93 
Banque Provinciale du Canada, échéance 1er sept...520.007 

Section aqueduc - . 
Alph. Senneville,oouvrage chez M. F. Guilbert... 17.10  
J.-Paul Boisvert, voy.tel. timbres & pap.,...... 8.64 
René Crète, entretien 7.20 
Launier Ltée, 22.28 
René. Crète, entretien 8.80 
Raymond Bisson , 6.95 
Banque Provinciale du Canada .4482.50 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement, 

La séance est levée. 

Canada 
Province de.Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

. . . .Session réguliêré de la sus-dite Corporation 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 2 sep-
tembre 1958 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crê-
te, Antonio.Benoit,.Fernando Guilbert, sous la présiden-
ce de M. le Maire Louis.Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les; mi-
nutes en sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES: 

L'Honorable et Madame Léon Balcer remercie 
notre Corporation pour la sympathie témoignée lors du 
décès du Major Georges Balcer.-

La Banque Provinciale du Canada accuse ré-
ception de nos chèques au montant de $4,802.50 et attire 
notre attention sur le fait qu'une commission de $10.25 
doit leur XMsmttom être remise pour frais de manipulation. 

Le Ministère de la Santé, division de l'As-
sistance Publique, nous produit un compte au montant de 
$7,028.71,. 
RESOLUTIONSr 

Il est résolu et adopté à l'unanimité des 
membres du Conseil de demander â la Commission Munici-
pale de Québec l'autorisation de renouveler l'emprunt 
temporaire au montant de dix mille dollars ($10,000.00) 
à 5% pour un an â la Caisse Populaire de Pointe-du-Lac 
.et cet emprunt serait pour les mêmes raisons dé)jâ*expli-
quées dans une résolution du 3,juin 1957; car. les procé-
dures d'expropriation entreprises avec la Congrégation 
des Frères de l'Instruction Chrétienne pour obtenir une 
servitude d'aqueduc ne sont pas encore terminée. 

Une résolution de remerciement est adoptée 
â l'unanimité â l'endroit du restaurant chez Rose, dont 
la propriétaire est Mlle Rose Poudrier, pour leur grand 
dévouement apporté â nos ponç>iers volontaires en leur 



fournissant.sanwichs et café lors de l'incendie de chez 
Mme Auguste.Jobidon. 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le 
secrétaire-trésorier à se rendre au congrès de l'Asso-
ciation des secrétaires-trésoriers qui sera tenu à Quê>-
bec.les.29r30 et 31 octobre prochain et la Municipalité 
s'engage à deffrayer.les dépenses occasionnées par ce 
voyage avec.les autres Corporations.-. 

...Considérant.que.nous n'avong aucun copps 
de police d'organisé dans notre localité; 

. .Considérant que durant la journée .nour avons 
recours â 1® Police Provinciale qui nous fournie la pro-
tection désirée; 

Considérant qu'il serait très avantageux et 
même nécessaire d'avoir-ce service durant la nuit; 

En conséquence, il est résolu et adoptée 
unanimement de demander aux Autorités de la Police Pro-
vinciale de nous accorder le service de la Police Pro-
vinciale 24 heures par jour et de réaliser par le fait 
même un/ besoin urgent que réclame toute la population. 
Que copie .de cette résolution soit transmise à l'hono-
rable AntdnèoRivard, ministre des Transports et au Bu-
reau de 1® Sûreté Provinciale de Trois-Rivières. 
COMPTES: 

Section générale 
Jean-Paul Crète, 4 samedi au dépotoir,. ..f 20.00 ̂  
J.-Paul Boisvert, frais d'avis & lettre, recom.f. 15.50 fr 
Pépin-flEsso" Service, # 8.30 f* 

Section aqueduc 
Banque Provinciale du Canada, frais manipulation$10.25 
J.-Paul Crête, entretien I. 26.40 
Raymond Bisson, " I 21.60 

Il esst résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement. 

La séance es;t levée. 

/ f f h ù - Maire 

Sec. Très. : 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corpora-
tion, tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 
6 octobre 1958 et à laquelle sont présents MM. Rosario 
Crête, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Léo Arbour, sous 
la présidence de M. le Pro-Maire Jean Gargpau, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telle que lues. 
CORRESPONDANCES: 

Le Dr. Rodrigue Dugré écrit pour demander 
que le Conseil lui fournisse l'a certitude que le service 
d'eau lui sera fourni en tout temps. 



Lettre du Solliciteur Général de la Province 
nous disant qu'il communique immédiatement notre dema 
de , au sujet de la Sûreté Provinciale, à l'Honorable ' 

Premier Ministre de lœ Province. 
Circulaire du Commissariat des Incendies de la Pr 

vince an sujet de la semaine de la prévention des incendies. 
.... Trois contribuables de la Municipalité de la Pa-

. roisse viennent rencontrer notre Conseil pour demander s'.il 

. y aurait possibilité pour eux de s'annexer au Village. 

. RçSOLUTION:. 
Apres étude du plan très acceptable soumis au Con-

seil.par la Congrégation des Frères .de-.1 ' Instruction Chré-
tienne; MM.. les Membres du Conseil se voit dans l'obligation 
de.ne pas accepter ce plan étant donné la rareté de l'eau 
potable de.notre.système d'aqueduc et l'augmentation de la 
consommation qu'occasionerait la vente de ce terrain en iâ t 
lots subdivisés, 
.COMPTES:,..  

-  Section aqueduc 
Caisse Populaire de Pte-du-Lac, intérêt, # 140.00 
René-Crête, entretien f> 24.40 
J.G.Papillon & Fils, fourniture pour aqueduc, | J E H O . 
Gilles Gagnon, réparation d'aqueduc, $ 2.20 
Mme Joseph Allard, rétribution payée en trop,.. $ 7.50 
Angelbert Chamberland, " " " " $ 7.50 
J.-Paul Boisvert, tel. pap. $ 8.86 
J.-Paul Crête, entretien $ 76.00 
Maurice Gauthier, ménage salle du conseil,..........! 5.00 

Sectlofa générale-
J.-Paul Crête, 4 samedi au dépotoir .# 20.00 £ 
Fçrmule? Lacoursiêre Enrg. ,.. $ 25.45 ̂  
La Revue Municipale, .1 15.50 
Syndicat National du Rachat des Rentes Seigneuriales! 55.41 R 
Pépin "Esso" Service ,. service incendie ! 30.20 ̂  

Il est résolu d'accepter les comptes qui prece-
dent pour paiement. 

La séance/ est levée 

Canada 
Province de Québec 
.Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

. . - Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 3 novem-
bre 1958 et a laquelle sont présents MM. Rosario Crête, 
Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, sous 
la présidence de M. le Maire Louis. Beaulieu, formant quo-
rum. 

Après la récitation de la prière et le lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les; minutes: en 
sont adoptées telle que lues. 
CORRESPONDANCE: 

La Cité de Montréal nous avise que l'Hôpital 



Pasteur â soumis une requête à la Cour Municipààe de Mont-
réal afin d'enquêter sur l'état d'indigence et de détermi-
ner le domicile d'un ancien résidant de notre localité, 
COMPTES: . . 
Markrite Manufacturing Co., pour 100 licences de chiens;! 9.95  
J..-Paul Boisvert, frais de voy. au. congres des sec, & 

timbres pour avis de taxe,.. $ 26.88 
J.-Paul Crete, 7 samedi ai dépotoir,(1er nov. inclus) ^f 55.00  
Caisse Populaire, 12 mois de loyer, (oct. 57 â sept 58)y$ 36.00 
Yvon Goulet, Esso Extra pour service incendie, À$__87.56 
Maurice Doyon, huile pour pompe, f$ 1.13 
Corporation Mun. P.d.L. Taxe 1959, ; T$132.60 
Alex. Dugré, pour nettoyer tranch de pompier,. ...Âf 1.50 
Ministère des Finances, Services d'assistance.Sociale,.^$200^00 
Fernand Dugré, pour entretien des pompes, , 47.50 

Service Aqueduc 

M Electrique Ltéa, réparation de moteur,. .$125.86 
Alphonse Levasseur, réparation ,.... $ 24.06 
.  » j .  VJ 

Il esit.résolu d'accepter les; comptes qui précè-
dent pour paiement, . . 

-La? séance est levée. 

Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce premier 
décembre 1958 et â laquelle sont présents M.M. Rosario 
Crête, Antonio Benoit, Philippe Dugré, sous la présidence 
de M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les; minutes en 
sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES r 

Lecture de la correspondance échangée entre 
la Compagnie Canadien Pacific et le secrétaire-trésorier 
au sujet du .50 de frais d'avis de l'an dernieé, qui a 
été reporté comme arrérage et assimilé aux taxes de:1959. 

Lecture d'une lettre de Me Yves Gabias, c.r.. 
concernant la cause entre la Congrégation des P.I.C, et 
notre Corporation, de plus Me Gabias e®t présent pour ex-
pliquer les procédures qui ont été faites et suggérer au 
Conseil celles qui seraient avantageuses à entreprendre 
pour notre Corporation. 

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce 
nous avise qu'a compter du 1er janvier 1959, une copie du 
rapport fait par le vérificateur des livres devra accom-
pagner la formule statistique. 

Avis de transferement aux Autorités Municipa-
les en date du 23 octobre dernier, d'un indigent de notre 



Municipalité transférer .de l'hôpital Ste-Marie de Montréal 
à l'Institut Neurologique de Montréal. 
RESOLUTIONS: 

Il est résolu à l'unanimité d'accorder le con-
trat pour l'entretien des chemins d'hiver â M, Thomas Bell^ 
mare, contracteur d'Yamachiche, pour la somme de .$325.00 du 
mille et de lui donner en plus l'entretien du rang des Gar-

. ceàu pour le montant de $50.00 plus l'octroi. 
M. Rosario Crête donne avis de motion .qu'a une 

prochaine séance un règlement sera soumis au Conseil décré-
tant la possibilité de faire passer une Loi Spéciale pour 
s'approprier l'eau nécessaire a l'aqueduc Municipale. 

Une résolution de remerciement est adoptée â 
l'unanimité à l'endroit de M, Ls Théo. Larose, Ingénieur 
divisionnaire j pour .1 ' amélioration appréciable apportée 
dernièrement a- la rué principale du Village de Pointe-dufLac 

Il est résolu à l'unanimité de demander à la 
Compagnie Shawinigan and Power de venir étudier notre sys-
tème d'éclairage de rue en vue de 1'améliorer si le Conseil 
décide que c'est avantageux pour notre Corporation. 
COMPTES: 

Soction générale 

J.L, Houle, pinceaux et peinture, $ 4.54 k Maurice Doyon, pour service incendie, 
J.-Paul Boisvert, tel. et timbres pour reçus, 

Section Aqueduc 

10.92 K 
6.49 

Thomas Bellemare, 4 hres avec pompe, .$ 16.00 
Gilles Gagnon, 2 hres pour tapper le.maine $ 2.20 
Roland Girard, entretien, $ 8.40 
Jean-Paul Crète, entretien, ' $ 28.85 
Frédéric Garceau, " " , $ 3.20 
Mme Auguste Jobidon> pour rétribution dSeau en tropIlO.OO 
Jacques Lacoursiêre, mémoires de frais taxés en Cour$219.51 

Il est résolu d'accepter les comptes qui 
précèdent pour paiement. 

Il est résolu à l'unanimiter d'ajourner la 
séance â jeudi le 4 décembre 1958 â 8 hres P.M. 

La séance esst ajournée. 

L / k û 
UAA iP, MuPiti Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de Pointe-du-Lac 

Séance ajournée de la session du premier dé-
cembre 1958 de la sus-dite Corporation, tenue ai lieu et 
heure ordinaires des séances, ce 4 décembre 1958 et à 
laquelle sont présents M.M. Rosario Crête, Antonio Benoit, 
Philippe Dugré, sous la présidence de M. le Maire Louis 
Beaulieu, formant quorum.» 



Après la récitation d© la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes 
en sont adoptées telles que lues. 
Correspondance t 

Le Ministère de la Santé, division de l'Assis-
tance Publiaue, nous produit un compte au montant de 
$7,315.60 ,. 
Résolution? 

Il east proposé par M. Rosario Crête, secondé 
par M, Antonio Benoit: 

Que la Corporation du village de la Visitation 
de 1® Pointe-du-Lac présente une pétition â l'Assemblée 
Législative, au Conseil Législatif et au Lieutenant Gou-
verneur aux fins d'adoptér une loi pour régir l'exercice 
d'une servitude d'.aqueduc, .ladite pétition et ledit pro-
jet annexé, à la présente résolution. 

Que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Corporation la-
dite pétition. 

Que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
aussi autorisés à retenir les services de l'Etude Légale 
Gebias, Lapériêre & Héroux.. 

La séance esst levée. 

.Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la. Visitation de Pointe-du-Lac 

, Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 2: février 
1959 et a .laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Jean 
Garceau, Antonio Benoit, Philippe Dugré, sous la présiden-
ce de M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les; minutes en 
sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES:; 

Réception d'un jugement de la. Cour municipale 
de Montréal en date du 13 janvier 1959 dont la sentence 
est: " Requête rejetée, sauf recours". 

L'Honorable juge Gabias nous remet les; dossiers 
que nous; lui avions confiés et nous écrit que ses nouvelles 
fonctions lui interdisent de continuer la pratique active 
du droit; il nous demande aussi en même temps que nous lui 
ferons parvenir son chèque de lui indiquer à quel avocat 
il devra remettre notre dossier. 

Circulaire du Ministè© du Travail aux employeurs 
du Canada. 

M, Améjdé. Paquette nouq avise qu'à partir du 
1er janvier, il.ne se tient pas responsable dbe ±'hhh de la 
rétribution d'eau que devra M..Henri Lussier. 



La Commission Municipale de Québec dit que notre 
Corporation aura- à honorer l'échéance du 1er mars 1959 en 
payant les intérêts au montant de $3,272.50 sur l'échéance,/ 
de $150,000.00 ^ ^ 

La Société Canadienne de 1® Croix-Rouge nous /O 
demande de souscrire â leur campagne annuelle. ' ^ 

Me Alfred Nadeau, conseiller juridique, nous 
fait tenir en double un projet de règlement pour* imposer 
une taxe loca'tive dans notre municipalité. 
RESOLUTION::, » 

Monsieuj^Philippe Dugré donne avis de motion 
qu'à une prochaine un règlement sera soumis au Conseil pour 
son approbation et décrétant "l'imposition d'une -taxe de 
locataire, 
COMPTES:* Section générale -
Alex. Dugré, ass. pour garage & guarantie-fidélité,..$ 85.00  
Service des Véhicules Automobiles, licence du Jeep,..$ 2.50 
Thomas Hsllemare, 1er versement pour ch. d'hiver,....! 400.00 
Ernest Paquin, pour charge d'extincteur,... $ 27.00 
Maurice Doyon, pour réparation de pompe-incendie,....$ 3.00  
J.-Paul- Boisvert, frais de 2ième avis, tel, timb.,pap,$ 51,42 
Marcel Crète, pour déneiger les bornes-fontaines,....$ 20.00  
Société. Canadienne de la Croix-Rogg®, souscription,..! 25.00 

Section aqueduc 
Gabias,Lapèriêre & Héroux, honoraires, déboursés Etc.! 735,15 

r 

- Il est'résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent pour paiement» 

La séance est levée. 

4 ,  Maire 

Sec. Très. V 

Canada  " " ! 
Pro-vXnce de. Québec ' , '   -
Corporation Municipale de la: Visitation de la Pte-du-Lac 

- . - . -Sèssion régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 2 mars 
1959 et à laquelle sont présents MM. Antonio Benoit, Fer-
nando Guilbert, Léo Arbour, sous la présidence de M» le 
Maire Louis Eeaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès de la dernière assemblée, les minutes en sont adop 
tées telles que lues*. 
CORRESPONDANCESr 

Deux représentants de la compagnie Shawinigan 
Water and Power viennent exposer au Conseil un plai d'ensem-
ble concernant l'éclairage de rue de notre Corporation. 

Le Ministère des? Affaires Municipales accuse 
réception du certificat de renouvellement de la police de 
garantie qui sert de cautionnement au secrétaire-trésorier. 

Le Supérieur de la Maison "Reines des* Apôtres" 
invite tous; les? membres du conseil â assister â une retraite 
fermé» qui aura lieu du 10 au 12̂  avril prochain. 

La Banque Provinciale du Canada nous fait par-
venir des coupons cancellês de notre Corporation. 



Monsieur le juge Lucien Comeau nous donne avis que la 
requête qui lui a été; présentée, concernant Mme Paul Maiî-
hot, a été; re jetée. 

Granby Industrial Supplies Ltd nous „offre de® boyaux 
à incendie et nous- fait teâir une liste de prix. 
RESOLUTIONS: 

Il est résolu et adopté à l'unanimité- des; membres 
du Conseil de demander à la; Commission Municipale de Qué>-
bec l'autorisation de renouveler l'emprunt temporaire 
au montant de dix mille dollars ( 10,000.) â 5/.pour un 
an à la Caisse Populaire de Pointe-du-Lac et cet emprunt 
serait pour lea mêmes; raisonàsdéjà expliquées dans une 
résolution du 3 juin 1957;: car les procédures pour une 
servitude d'aqueduc, entre notre Corporation et la Con-
grégation des F.I..C, ne sont pas encore terminées. 

t ,  Une résolution es;t adoptée à l.'unanimité; en vu® 
de, .demander a la Compagnie Shawinigan Water and Power 
der remplacer les lumières de rues existantes actuelle-
ment sur la rue principale par 21 lampes .de 4000 lumens 
à partir de chez M, Maurice Doyon en passant sur la rue 
principale jusqu'à l'intersection en avant de M. Charles-
Edouard Rouette, les quatre premières lumières à partir 
 du. .garage Doyon, devront être reportées ëfeur le côté nord;-
le secrétaire-trésorier est autorisé à surveiller, pour 
la; municipalité, ,l'installation des dites lumières avec 
le représentant de la compagnie et de juger s'il y aurait 
avantage à modifier le plan de la compagnie. 

Une résolution de félicitation est adoptée à 
l'unanimité des membres du conseil à l'endroit de M. le 
juge Yves Gabias, à 1'.occasion de sa récente nomination 
au poste de juge. 
COMPTES: 

Section aqueduc 
La Banque Provinciale du Canada, Int» au 1er mars.,$3,272,50 
Clément & Levasséur Enrg. pour dégeler aqueduc,....! 12.00 

Secti on générale 

Corp, Mun» du Comté St-Maurice, cotisation 1959,,.,! 
P..Q» Gouin Ltée, charges d'instincteurs,.... J 
Alex» Dugré;. ass. pour camion incendie,... ^ 
Thomas Bellemare, loader pour trottoirs,  
J»-Paul Boisvert, voy. tel. timbres ( 
Marcel Crête, entretien de bornes-fontaines,.......! 
Pépin "Esso"- Service, service incendie,............! 
Maurice .Gauthier , chauffage de la salle ! 

Il est résolu d'.accepter les comptes qui précè-
dent pour paiement. 

Règlement No 72: pour taxe locative 

Canada 
Province de Quebec 
Corporation Municipale de la Visitation de la» Pointe-du-Lac 

Considérant qu'en vertu des dispositions de 
l'article £99 du code municipal le conseil a.le droit d'im-
poser et" de prélever annuellement, sur tout locataire qui 
paie loyer, une taxe n'excéhant pas: cinq cents par piastre 
sur le montant de son loyer; 

Considérant que pour pourvoir aux dépenses, char-
ges et obligations de la corporation, le conseil juge, oppor-
tun de se prévaloir des- dispositions susdites et d'imposer 

332.32 
10.28 
72.00 
56.00 
8.00 

2B.00 
121.44 
6.00 



dans la municipalité une taxe locative; 
Considérant qu'il a été. donné avis de 1s présen-

tation du présent règlement; 
Par ces motifs, monsieur le conseiller Fernanuo 

Guilbert propose et il est pasolu que le règlement suivan 
portant le No 72:, soit adopté et qu'il soit décrété par lé 
dit règlement ce qui suit? 

1- Il es?t par le présent règlement imposé sur tou-
te personne, payant loyer dans la municipalité, une taxe 
annuelle n'excédant pas cinq cents par dollar sur le mon-
tant de son loyer. 

2- La dite taxe sera perçue annuellement pour la 
période du 1er mai au 30 avril suivant, à c.ompter cUL l'an-
née courante. 

3- Le secrétaire-trésorier est chargé de la percep-
tion de 1® dite taxe, 

4- Le secrétaire-trésorier devra dans le cours du 
mois de mai de chaque année préparer un rôle spécial de per-
ception pour 1® dite taxe, en se basant sur le rôle d'éva-
luation en vigueur et sur les renseignements qu'il obtien-
dra quant au prix du loyer annuel des locataires. 

5- Le secrétaire-trésorier, apr.ês avoir complété 
ce rôle de perception, en donnera avis: aux contribuables 
et 1® dite taxe loca/fcive sera payable conformément aux dis-
positions des articles 716 et 717 du Code municipal.  

6- Toute contravation au présent règlement rendra 
le délinquant passible d'une amende n'excédant pas $20,00 et, 
à défaut de paiement de la dite amende et des frais dans les 
quinzes jours du prononcé du jugement, d'un emprisonnement 
n'excédant pas un .mois. 

7- Nonobstant les dispositions prévues à l'article 
précédent, la corporation portn® exercer tous ai tre recours 
que lui accorde la loi pour le recouvrement de la dite taxe 
locative, 

8-Le présent règlement entrera en vigueur selon 
la loi, fait et adopté à la Pointe-du-Lac le 2iême jour de 
mars 1959. 

L® séance est levée» 

fko - Ma ire 

Sec. Très, 

Canada 
Province de Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pointe-du-Lac 

Session spéciale de la sus-dite Corporation, te-
nue au lieu et heure ordinaires des .séances, ce 16 mars 1959 
et â laquelle sont présents MM. Rosario Crète, Antonio Benoit 
Philippe Dugré, Fernando Guilbert, sous la présidence de M. 
le Pro-Maire Jean Garceau, formant quorum. 

Un avis de convocation a été signifiée â tous les 
membres du Consçil. 

Apres la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont 



adoptées telles que lues, 
RESOLUTIONS: 

Une résolution est adoptée à l'unanimité en vue 
d'amender la résolution du 2 juin 1958, qui se lira â l'a-
venir comme suit: A l'unanimité des membres du Conseil, il 
est résolu de nommer M, E, Lucien Béland, auditeur 'des li-
vres de notre Corporation pour l'année 1958, 

Il est résolu à l'unanimité d'amender la résolu-
tion pour la shawinigan Water and Power du 2 mars dernier; 
la dite résolution se lira â l'avenir -comme suit: Une ré-
solution est adoptée à l'unanimité en vue de demander à 
la sus-dite compagnie de remplacer lea lumières de rues 
existantes actuellement sur la rue principale' par 15 lam-
pes de 4000 lumens, ces lampes devront être installées à 
partir de chez M, Auxibe Messier jusqu'à l'intersection de 
la rue principale et du rang St-Charles, la lampe qu'il y 
a en façe du garage Doyon devra être enlevée, car elle est 
inutile. Le secrétaire-trésorier eat autorisé â surveil-
ler l'installation des- dites lumières, pour la Municipali-
té et de juger s'il y aurait avantage à modifier le plan 
de la compagnie,  

Une résolution de sympathie est adoptée â l'u-
nanimité â l'occasion du décès de M, Thaode Beaulieu, an-
cien Maire de Pointe-du-Lac et père de notre Maire actuel, 
M, Louis Beaulieu, 

Il est résolu et adopté â l'unanimité de faire 
enlever la neige dans le centre du Village, c'est-à-dire 
partir du coin de la rué Ste-Marguerite, chez M. Phi-

lippe Crête jusqu'au Couvent St-Louis. 
Il est'résolu â l'unanimité des Membres du Con-

seil de procéder à la nomination des inspecteurs de voirie 
et des autre officiers municipaux: 
1- M, Fernando Guilbert est nommé inspecteur des mauvais 
herbes et des champs de blé d'iride. 
2> Inspecteur de voirie pour le grand chemin du roi de-
puis le No 130 inclusivement du cadastre officiel jusqu'au 
pont du moulin: M, Félix Arbour, 
3-Pour le grand chemin du Roi, depuis le pont du moulin 
jusqu'à lai limite de la Municipalité No 58 inclusivement: 
M. René; Crête, 
4- Pour le 2e rang à partir du No 97 inclusivement jus-
qu'au No 257 inclusivement: M* Adélard Rouette» 
5- Pour la concession St-Charles depuis le grand chemin 
en face de l'Eglise jusqu'au No 355 inclusivement: M, Al-
bert inô Loyer, 
6- Inspecteurs agraires:; MM, Orner Garceau,. Româo Bisson et 
Henri Dugré, 
7- Inspecteur Municipal: M, René; Dugré, 
8à Estimateurs MM, Alexandre Dugré, Ferdinand Comeau et 
Charles-Ed. Rouette, 

La séance eset levée» 



SERMENT D'OFFICE 

CANADA 
PROVINCE-DE QUEBEC 
DISTRICT DES TROIS-RIVIERES 
POINTE-DU-LAC. 

Je, soussigné, Ernest Lucien Béland, domicilié à 128, 

St-Laurent, Louiseville, P. Qué, ayant dûment été engagé 

par une résolution en date du 16 mars courant, pour faire 

la vérification des Livres pour l'année fiscale 1958,. jure 

sur les Saints Evangiles .que je ferai mon devoir au meilleur 

de mes connaissances et de mon jugement. 

AINSI QUE DIEU ME SOIT EN AIDE. 

ASSERMENTE DEVANT MOI 

Aî Pointe-Du-Lac, le 18ème jour de. mars 1959 

ERNEST LUCIEN BELAND. Vérificateur 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances ce 6 avril 
1959 et â laquelle sont présents MM, Rosario Crète, Phi-
lippe Dugré et Léo Arbour sous la présidence de M, le Pro-
Maire, Jean-Denis Garceau, formant quorum. 

,Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la' dernière assemblée, les minu-
tes en sont adoptées telles que lues. 
Correspondances: 

Lecture du rapport financier pour l'année 
terminée le 31 décembre 1958. 

La Commission municipale nous demande de lui 
transmettre une copie certifiée par notre vérificateur du 
rapport de vérification de nos livres pour l'année 1958. 

Le notaire Pauï Fleury nous écrit qu'il re-
grette d'être dans l'obligation de résigner la charge de 
vérificateur. 

La Société Canadienne de la Croix-Rouge nous 
remercie sincèrement pour la généreuse souscription de 
$25 .00 reçue de notre Corporation. 

Monsieur le Juge Gabias a reçu avec plaisir 
une copie de la résolution de félicitation à l'occasion 
de sa nomination comme Juge des Session® de la Paix et 
accuse aussi réception d'un chèque au montant de $733.15 
en paiement de tout compte à date. 

La Banque Provinciale du Canada nous avise 
qu'il y a une charge de $11,20 sur notre chèque au mon-
tant de $3,272.50,. 
Résolutions: 

Il est résolu d'accepter le rapport de véri-
fication de nos livres tel que préparé par M. E. Lucien 
Béland, vérificateur. 

Il est résolu à l'unanimité de remettre â 
Me Ludovic Lapériêre, c.r., le dossier concernant les pro-
cédures en vue de la passation d'une loi spéciale pour 
qu'il en continue lœ marche. 

Attendu qu'une résolution, demandant une ai-
de financière pour la protection contre l'incendie, a dé-
jà été; transmise à; l'Honorable Roméo Lorrain, Ministre des 
Travaux Publics, en date du 17 mars 1958; 

Attendu qu'il y a de ça un an et que l'Hono-
rable Ministre en a accusé réception en nous disant que 
cette demande fera l'objet d'une attention spéciale lors 
de la distribution des fonds mis à sa. disposition pour la 
prochaine année fiscale; 

Attendu que notre Municipalité, n'a pas les 
fonds nécessaires pour absorber une dépense de $20,590.88 
et qu'avec l'aide financière du Gouvernement Provincial 
notre Municipalité; pourrait bénificier d'un service de 
protection d'incendie très adéquat; * 

Attendu que le tout fût approuvé, par le Com-
missariat des Incendies de la Province; 

En conséquence, il est résolu à l'unanimité 
de prier de nouveau l'Honorable Ministre Roméo Lorrain 
de bien vouloir donner suite le plus tôt possible â notre 
demande du 17 mars 1958; Que copie de cette résolution soit 
aussi transmise â M. Gaston Hardy de Shawinigan, 



Il est résolu â l'unanimité des Membres du G0nseil 
que, sous l'autorité de la loi du .temps règlémentairé, ( S.r 
Q. 1941, ch. 2 ) le temps règlémentaire dans les limites de' 
cette Municipalité, soit de quatre heures en retard avec 
l'observatoire de Greônwich durant la période déterminée 
par le Ministère des Affaires Municipales pour les Citées 
de Montréal et de Québec et que copie de cette résolution 
soi.t transmise au Ministère des Affaires Municipales -pour 
approbation. 
Comptes:: 

Section aqueduc 
Roland Girard, entretien, ' 
René Crète, " " , 
Lionel Comeau, " - " , ; 
Armand Roy & Fils, pour -dégeler aqueduc, ;. 
Roland Girard, entretien,.  
Ernest Dufresne, " " , 
J.-Paul Boisvert-, voy., tel,, timbres & avis,.. 
E.JAicien Béland, pour vérification des Livres-,. 
La Banque Provinciale du Canada, frais d'adm.,. 

Section générale 
Corp. Mun. Visitation ( aqueduc) taxe spéciale, 
Thomas Bellemare, fossé Benoit, RE: répartition 
Thomas Bellemare, ballance pour ch. d'hiver,... 
Pépin "Esso" Service, service incendie, $>. 10.00 
René Crête, pour enlever la neige camion ....f 16.50 
Thomas Houle, "' " " " " " " 12.50 
E. Lucien Béland, pour vérification des livres,..! 65.00 

16.80 
29.60 
56.80 
148.00 
5.60 
5,20 

28.66 
70.00 
11.20 

.$4420.00 

.1 251.00 
412.00 

Il est résolu d'accepter les; comptes qui pré-
cèdent pour paiement. 

La séance est levée. 

d. ^ ^ s y J ^ O ^c^i Maire 

Sec. Très. 

Canada 
Province de Québec , . . 
Corporation Municipale de .la Visitation de Pte-du-Lac 

...... Sèssion régulière de la sus-hite Corporation, tenue 
au -lieu et heure ordinaires, .des séances, ce 4 mai 1959 et 
à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, Fernando Guil-
bert,. Léo Arbour,, sous la présidence de M. le Maire Louis 
Beaulieu,. formant quorum. 

Aprées la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les; minutes en 
sont adoptées telle que lues. 
CORRESPONDANCES: 

Un groupe de villégiateurs viennent rencontrer le 
Conseil pour demander à la municipalité d'étudier la possi-
bilité de construire une rue conduisant jusqu'aux contribua-
bles de la Péninsules sur le lot No 59 . 

La compagnie Canadien Pacific avise notre Corpora-



tion qu'elle eat toujours responsable des. dommages eausés 
â leurs trains par lea paquets de neige laissés sur less tra-
verses â niveau par lea entrepreneurs de .chemin d'hiver 
de notre municipalité. 

La Corporation du Village' d'Yamachiche nous trans-
met// une copie de résolution de remerciement adoptée par 
leur Conseil pour la coopération de notre brigade dea in-
cendies lors de l'incendie d'une maison du village. 

M. Roméo Lorrain, Ministre des Travaux Publics, 
accuse réception de notre lettre du 7 avril dernier et 
nous dit qu'il demande immédiatement un rapport au commis-
saire. d©s incendies. 

Le Ministre dea Affaires municipales approuve la 
résolution de notre Conseil décrétant le tèmps rêglémen-
taire dans: no.tre municipalité. 

Mme Théode Beaulieu e.t ses enfants remercient 
notre. Conseil pour leur témoignage de sympathie â l'oc-
casion du décès de M. Thé.ode Beaulieu. 

M. J.O, Dupuis demande d'améliorer l'éclairage 
de la rue. de la station. 
RESOLUTIONS:: ' 

. . M. Léo Arbour donne avis de motion qu,'â une prochai-
ne séance un rêglément sera soumis au Conseil pour son 
approbation concernant l'amélioration de 1'éclairage'de 
rue. . . . 

Sur proposition de monsieur le Maire, il est réso-
lu â l'unanimité des membres du Conseil de rémunérer le 
secrétaire-trésorier pour son travail de perception de 
la taxe-locative au taux de 15% du montant à percevoir 
chaque année. 

Le secrétaire-trésorier remercie immédiatement 
après le Conseil de cette augmentation. 

Il est adopté unanimement d'autoriser M. le Maire 
â prendre un autre aviseur légal pour seconder Me Lapé-
rière dans la présentation de la loi spéciale qui doit 
être présentée au Gouvernement Provincial. 
COMPTES : 

Section générale 

Formules Lacoursière Enrg. pour divers formules,..$ 6.38  
Marcel Crête, pour entretien de bornes-fontaines,14.40 
M. Antonio Beaudry, ptre Curé, souscription SS. G.$l507o75 
Auxibe Messier, bois .$ Ï.53 

Section aqueduc 
P.A. Gouin Lté®, fusible pour pompe, $ 2.15 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres, $ 13.95 
Raoul Désaulniers, rétribution en trop, mai & juinf £>o00 
Roger Duval Inc* divers morceaux d'aqueduc, .$110.96 
Clément & Levasseur Enrg., pour dégeler aqueduc,. $ 60.00 
Marcel Crête, pour faire .entrée d'eau, f ï'2'}00 
Louis Dugré, " tuyaux & ouvrages, .$ 5.50 
Jean-Paul Crête, pour faire .entrée d'eau,  
René Crète, * " " " 

$ 4780 
$ 16.80 I 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précèdent 
pour paiement, 

La séance est levée. 

Sec.-Très 



CANADA   ^ i 
PROVINCE DE QUEBEC A 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE.LA PTE DU LAC (/" 

A une assemblée des électeurs municipaux 
de la sus-dite Municipalité, tenue à la salle .Paroissiale, 
ce treizième jour de mai mil neuf cent cinquante neuf, â 
dix heures de l'avant-midi tel qu!annoncé par avis public, 
en date du & 4 mai 1959, pour larmise en nomination de 
candidats aux charges de maire et de conseillers de la 
,sus-dite Municipalité, en remplacement de MM, Louis Beau-
lieu, maire, Léo Arbour, conseiller au siège No 1, Fer-
nando Guilbert, conseiller au siège No 2, Philippe Dugré, 
conseiller au siège No 3 ; dont le terme d'office est 
expiré. 

Que mardi le dixneuviême jour de mai 1959, 
s'il es?t nécessaire, un bureau de votation sera ouvert 
â la salle Paroissiale, depuis huit heures de l'avant-midi, 
jusqu'à six heures du soir, pour la réception des; votes 
des électeurs, pour.les candidats mis en nomination. 

Monsieur Alexandre Dugré de cette Munici-
palité a été nommé secrétaire de l'élection pour assister 
le président dans 1'accomplissement.des devoirs de cette 
charge  

Je, Jean-Paul Boisvert, secrétaire-tré-
sorier, étant de droit président de cette élection, re-
quiert les électeurs ici présents de mettre en nomination 
les candidats de leur choix en remplacement de monsieur 
le Maire et de Messieurs les Conseillers sortant de charge. 

Les nominations devront être faites par 
écrit au président de l'élection et mentionner les noms, 
prénoms, occupations des candidats et le numéro du siège 
de chacun d'eux, ainsi que les noms au complet des pro-
poseurs et secondeurs,.lesquels devront être présents. 

Il a été.mis en nomination à la charge de 
Maire de cette Municipalité, M. Louis Beaulieu, vendeur» 

Ont signé/ le bulletine de présentation 
MM, Vlateur Pépin, Rosario Crête, Alcide-Guilbert, Fernando 

Guilbert,  
Il a été mis en nomination à la charge de 

Conseiller de cette Municipalité pour le siège.No 1 Monsieur 
Léo Arbour, sculpteur. 

Ont signé le bulletin de présentation 
MM. Viateur Pépin, Rosario Crête, Alcide Guilbert, Fernan-
do Guilbert, 

Il a été mis en nomination à la charge 
de Conseiller de cette Municipalité pour le siège No 2 
M, Fernando Guilbert, cantonier. 

Ont signé le bulletin,de présentation 
MM. Viateur Pépin, Rosario Crête, Alcide Guilbert» 

Il a été mis en nomination à la charge 
de Conseiller de cette Municipalité pour le siège No 3 
M» Philippe Dugré, cultivateur. 

Ont signé le bulletin de présentation 
MM. Viateur Pépin, Rosario Crête, Alcide Guilbert, Fernan-
do Gulbert. . 

Etant donné qu'il c'est écoulées deux * ' 
heures depuis l'ouverture- de l'assemblée pour la présen-
tation de candidats aux: charges de Maire et de Conseillers 
de cette Municipalité et qu'il n'y a que le nombre voulu 



Torres, 

Vérifica-
teur, 

Lieu 
d'affichage. 

Canada 
Province dè''Québec 
Corporation Municipale de la Visitation de la Pte-du-Lac 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
.tenue au lieu et heure ordinaires des.séances, ce 1er 
juin 1959 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, 
Antonio Benoit, Fernando Guilbert, Léo Arbour, sous la 
présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

.Après la récitation.de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée les minu-
tes en sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES : 

Lecture des.minutes de l'assemblée des élec-
teurs et assermentation du Maire et des conseiller élus 
lors de la mise en nomination du -13 mai dernier.  

Messieurs les estimateurs viennent rencon-
trer le Conseil pour discuter de leur projet concernant 
le nouveau rôle d'évaluation. 

Le Poste C.K.T.R. nous offre sa collaboration 
.afin d'informer son auditoire sur les activités écono-
miques et sociales de notre Corporation Municipale. 

M. Yves Boivin, de Grand-Mère nous informe 
qu'il ouvrira le 15 juin prochain un biireau de jam pra-
tique privée d'arpenteur-géomètre et d'ingénieur fores-
tier. 

Le Bureau du Revqnu de la Province demande 
de lui fournir le nom et l'adresse des propriétaires de 
plages qui seront en exploitation.dans notre municipali-
té, ainsi que les prix qui seront exigés du public pour 
être admis sur ces terrains. 

Circulaire des Sévices d'Assistances sociale 
concernant la prolongation de suppléments d'Assistance 
publique. 
RESOLUTIONS: 

Il est résolu d'écrire au Bureau du Reve-
nu de la Province pour lui dire qu'il n'y^ucune plage, 
dans notre municipalité, qui chargera un prix pour être 
admis sur ses terrains. 

,Il eat résolu à L'unanimité de réengager 
M. E. Lucien Béland, de Louiseville, pour vérifier les 
livres de notre Corporation pour l'année 1959. 

Il est résolu à l'unanimité de changer le 
lieu d'affichage qui est actuellement â la Salle Parois-
siale et de le fixer sur la façade de l'édifice de la 
Caisse Populaire. 



avis 
de 

motion. 

I 2 

I 

Une résolution est adoptée à l'unanimité 
vue de fixer lè lieu du bureau de la Corporation dans 
l'édifice de la Caisse Populaire. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du 
Conseil de demander à l'inspecteur des chiens de faire 
un recensement de tout les chiens de la municipalité et 
de fixer la rémunération de ce travail à(.50® cinquante 
sous par licence émis par notre Corporation. 

M. Rosario Crête donne avis de motion qu'a 
une prochaine séance un règlement sera soumis au Conseil 
pour son approbation décrétant d'amender le règlement No 

('net) St/ 

tS S P. des 

th> / E/V S 

66 

en fixant un taux spécial pour les nouvelles entrées d'eau 
qui seront installée® à l-'avenir. 

REGLEMENT No 73 ( Pour règlémenté le stationnement 
C. M. art. 417 P. 4 ) 

Attendu qu'un avis de motion a été donné; an-
térieurement â cet effet, en date du 2 février 1953£ 

Attendu qu'il y a avantage pour la Corporation 
à règlémentter le stationnement; 

En conséquence, il est -adopté et décrété ce 
qui suit: 

Il sera à. l'avenir prohibé de stationner sur 
le côté nord de la rue principale à partir d'une partie du 
lot No 91 appartenant actuellement à M. Grégoire Biron jus-
qu'à partie du lot No 105 où est situé là Boulangerie Hélie; 
ainsi que du côté sud,- en face du lot No 87 appartenant pré-
sentement à M. Viateur Crête, détenteur du terminus d'auto-
bus. 

Fait et, adopté à la Fointe-du-^ac, ce 1er juin 
1959, le présent règlement entrera en vigueur- selon la Loi. 

Signé: Louis Beaulieu, Maire, 
J.-Paul Boisvert, Soc. Très. 

COMPTES: 
-̂Section générale. 

Jean-Paul Crête, 8 samedi au dépotoir, i 40.00 
Alex» Dugr®, secrétaire d'élection, f 2.00 
J.-Paul Boisvert, voy. tel timbres & pap.,. f 8.35" 
François Rouette, pour peiturer borne s-font aines,! <?dT§tT" 
Louis Beai/l'iei/ , peiture pour 11 " " " ,$ ""ÔTû" 

Section aqueduc. 
J.L. Houle, fourniture, ! 6.95 
Louis Dugré, ouvrage pour pompe,.... ! 7.0Ô 
Roland Girard,- ouvrage pour entrée Guilbert,.....! "274TJ 
J.-Paul Crête,, entretien, ..I 15T.6U 
René -Crête, entretien, ...$> STffl 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cêdent pour paiement. 

La séance esrt levée. 

Maire 

Sec. Très, 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA POINTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, tenue 
au lieu et heure ordinaires des séances, ce 6 juillet 1959 et 
â laquelle sont présents MM, Jean Garceau, Antonio Benoit, 
Fernando Guilbert, Léo Arbour, sous la présidénce de M, le 
Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telles que lues, 
CORRESPONDANCES: 

Le MinistèB des Affaires Municipales â chargé les 
conseiller juridiques de son ministère de dresser un modèle 
type de demandes d'ouverture de rues â une largeur moindre 
que 36 pieds mesure française, 
RESOLUTIONS:  

Il est résolu â l'unanimité des membres du Con-
seil de demander au Ministère de la Voirie, par l'entremise 
de Monsieur Ls-Théo, Larose, ingénieur dévisionaire, s'il 
y aurait possibilité de faire creuser le fossé qu'il y a 
le long de la rue Ste-Marguerite, car ce fossé est"jugé très 
utile par le Conseil, qui désirerait beaucoup le voir en bon 
état, si c'est possible. 

Une résolution de' remerciement est adoptée à l'u-
nanimité â l'endroit de Monsieur le Maire Louis Beaulieu et 
de Monsieur Baston Hardy, pour l'amélioration considérable 
apporter dans les rues du Village .de Pointe-du-Lac et. au 
stationnement en avant de l'Eglise, 

Attendu que deux résolutions antérieures ont 
déjà été transmise à l'Honorable Ministre Roméo Lorrain, en 
date du 17 mars 1958 et du 6 avril 1959;; 

Attendu que l'Honorable Ministre en a accusé ré-
ception;-

En conséquence,, il est résolu à l'unanimité de 
renouveler notre, demande et de prier l'Honorable Ministre 
Roméo Lorrain de bien vouloir acquiescer â notre demande et 
nous accorder .l'.aide du Gouvernement Provincial pour amélio-
rer notre service de protection d'incendie; que copie de cette 
résolution soit aussi transmise â Monsieur Gaston Hardy de 
Shawinigan. 
COMPTES: 

Section générale . . 
Pépin "Esso" Service,  
Produits .de .Ciment St-Maurice, 1 man-hole,. 
Motel 1'.Emérillon, repas pour estimateurs,,.  
Charles-Ed. Rouette, pour évaluation, 8à jours,,... 
Alex. Dugré, " " " , 8Ï jours, ... 
Ferdinand Comeau, " " " ., 8§ jours, ... 
J.-Paul Boisvert, ." " " ,8à jours & transp 
Formules Lacoursière Enrg,  
B . B, Extermination Go., extermination de rats,... 
Marcel Crète, pour man-hole & 5 samedi au dépotoir, 
Service d'Assistance Sociale,....  

Section aqueduc 
Caisse Populaire de P. d. L.  
Maurice Crête, entretien chez Pa£îlé,  
Gilles Gagnon, pour tapé maine, *. 
J.-Paul Boisvert, voy. tel,  

10.66 
6.28 
7.14 
68.00 
68.00 
68.00 

82.15 
75.00 
33.80 
236.15 

186.03 
14.40 
4.40 
10.63 



!9î 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précè-
dent pour paiement. {/ 

Il est résolu â l'unanimité d'ajourner la séanc 
â lundi le 00 juillet 1959 à 8 heure P.M. 

La séance^st ajournée. 

^ . /z t 
Maire 

Sec. Très. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE POINTE^DU LAC 

Séance ajournée de la session .régulière du 6 
juillet dernier, tenue au lieu et heure ordinaires des séan-
ces,' ce 20 juillet 1959 et à laquelle sont présents MM. Jean 
Garceau, Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, 
Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées, telles que lues. 
Résolutions: 

Il es;t résolu à l'unanimité des membres du Con-
seil d'homologuer le rôle d'évaluation, tel que déposé par 
les estimateurs, en date du 19 juin 1959, avec un amendement: 
M. Lionel Comeau vendu â M. Ernest Bolduc. 

Une résolution est adoptée â l'unanimité en vue 
de demander aux autorités du journal Le Nouvelliste, de Trois-
Rivières, s'il y aurait possibilité de placer les annonces & nouvelles 
concernant notre municipalité dans un meilleur endroit du jour-
nal. 

Il est résolu à l'unanimité des membres du Con-
seil d'.autoriser monsieur le Maire à prendre un option pour 
l'achat d'un terrain, à l'endroit qui conviendrait le mieux 
pour un puit, â s'occuper de faire prendre des testes et â 
faire préparé un estimé du coût total d'installation d'un 
tel puit. 
Comptes,: 

Administration générale 
P.A. Gouin, Ltée,  
S.O. Riverin, Ltée, pour enseignes: défence de stat 
Pierre .Thibeault Canada Ltée, get d'incendie....... 

Section aqueduc 
Germain & Frère Ltée, pour changer une valve, $ 51.51 

Il est résolu à l'unanimité d'accepter les comp-
tes qui précèdent pour paiement. 

La séance est lebée. 

$ 10.20 
58.31 
60.18 

Maire 

Sec» Très, 



.. CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION .DE PTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 3 août 1959 
et à laquelle sont présents MM» Rosario Crète, Philippe Dugré, 
Fernando Guilbert, sous la présidence de M. le Maire Louis 
Beaulieu, formant quorum» 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telles que lues, 
CORRESPONDANCES £ 

Lettre de l'Honorable Roméo Lorrain, Ministre 
. des .Travaux Publics concernant la résolution, adoptée par notre 

conseil, demandant une subvention pour améliorer le service 
de protection contre l'incendie, et nous disant qu'il prend 
note afin d'y référer en temps propice. 

Lecture du contrat signé., par Monsieur R»J» Le-
vesque, entrepreneur de Puits éfe de sondages, et par Monsieur 
Louis Beaulieu, Maire de notre Municipalité, 

M. Maurice. Turceon-pous, avise qUe notre Cor-
poration aura à: déposer, ̂ i^moinl qul'nze jours avant la date 
de l'échéance à honorer le 1er septembre 1959. 
RESOLUTIONS £ d« d a d 

Il est résolu â l'unanimité Œf asISsa&̂ fe' &3B sa-
cré taire-trésorier elfe rencontrer un avocat afin de lui faire 
percevoir la taxe de chiens de ceux qui n'ont pas payé et 
qui auraient du le faire depuis trois moise au moins. 

Il est résolu-â l'unanimité de ratifier la dé-
cision de M, le Maire Louis Beaulieu, de louer des pompes 
pour puiser l'eau de la rivière, afin de subvenir au besoin 
actuel. 

Considérant que les prévisions budgéraires des 
revenus et dépenses de la corporation municipale de la Visi-
tion de Pointe-du-Lac pour l'année 1960 s'établissent comme 
suit £ 

DEPENSES £ 

Conseil de comté; 500.00 -
Salaire du secrétaire-trésorier 623.00 
Role d'évaluation 100.00 
Vérificateur 75.00 
Papeterie, fournitures de bureau& timbres 200.00 
Cautionnement 10.00 
Congrès, conventions, délégations 100.00 
Assurance-incendies 50.00 
Service des incendies 500.00 
Chemin d'été ..... 100.00 -
Chemins d'hiver 900.00 -
Aqueduc 11,650,00 
Eclairage des rues 700.00 
Assistance publique 1,200.00 
Chkrité, dons, etc. 50.00 
Remboursement, emprunt â long terme 100.00 
Intérêt sur emprunt à long terme 440,00 
Frais légaux 50.00 
Divers et imprévus 200.00 

Total des dépenses £ 17,598.00 



REVENUS: 

Aqueduc . . 6,000.00 
Subventions de ch. d'hiver 250.00 
Licence de chiens , 100,00 
Répartition de ch. d'hiver 411,97 
Assistance publique 500.00 
Taxe de locataire 1,000.00 
Autres revenus divers 200.00 

Total des; revenus non-fonciers? 8,461.97 

Taxe générale au taux de .15 % (éval.îl,043,395) 1,565.09 
Taxe spéciale au taux de .20 % (aéal,:1,151,995) 2,303.99 
Taxe spéciale au taux-de .60 % (âval.cl,151,995) 6,911.97 

Grand total des revenus? 19,242.52: 

Surplus prévus applicable au déficit accumulé: 1,644.32 

Attendu que, d'après le budjet ci-dessus, cette 
corporation aura â pourvoir, au cours de l'année 1960, à des 
dépenses se totalisant â $17,598.00 ; 

Attendu que, pour défrayer lesdites dépenses, 
cette corporation prévoit des revenus non-fonciers s'élevant 
à $8,461.97; 

Attendu que, pour solder la différence entre les-
dites dépenses et les revunus non-fonciers, il est requis 
une somme de $10,781.05 qu'il est -nécessaire de prélever sur 
les biens-fonds imposables de cette municipalité; 

Attendu que l'évaluation imposable se totalise 
à $ 1,043,395; 

Il est en conséquence résolu? 
Qu'une taxe foncière générale, au taux de.15 par 

$100, d'évaluation pour fins d'administration générale, Qu' 
une taxe foncière spéciale, au taux de .20 par $100. d'évalua-
tion pour services publiques autre que l'aqueduc et qu'une 
taxe foncière spéciale su taux de .60 par $100. d'évaluation 
pour le service de l'aqueduc, formant un total d'imposition 
générale de $0.95 , sont imposées et seront prélevées sur 
tous les biens-fonds imposables de cette municipalité; le 
tout, tel que porté au rôle d'évaluation actuellement en 
vigueur, aux fins de pourvoir au paiement des dépenses pré-
vues au budget mentionné ci-devant. Adopté. 
COMPTES? 

Section générale 
Imprimerie St-Patrice, § 14.56 
Roger Duval Inc., tuyau pour défense de stationner,! £4.85 
Grégoire Biron, ciment détrempé, $ 2.00 
Marcel Crête, pour poser No Parking & 4 samedi dép.$ 36.20 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres, $ 15.44 
Banque Provinciale du Canada, Int., & Êap. 1er sept.! 536.05 

'Section Aqueduc 
Le Nouvelliste, annonce pour menager l'eau, $ 9fl0 
René) Crête, pour surveiller les pompes,., $ -847750 
Roland Girard, pour surveiller les; pompes,. $ H 7 W 
Albé Bolduc, ouvrage au drain, - $ 4.00 
Banque Provinciale du Canada, Int. & Csp. 1er sept.$4236.17 
repm» Esso Service, gais pour pompe ; $ 47.39 



Il est résolu d'accepter les comptes qui précèdent 
pour paiement. 

Il est résolu unanimèment d'ajourner la séance à 
luâdi le 17 août prochain â 8 hres P.M» 

La séance est ajournée. 

Maire 

Sec .Très., 

CANADA 
-PROVINCE DE -QUEBEC -
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE POINTE/DU LAC 

Séance ajournée de la session du 3 août 1959 
tenue au lieu et heure ordinaires des sessions, le 17 
août 1959 et â laquelle sont présents MM, Jean Garceau, 
Antonio Benoit, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, sous 
la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, formant 
quorum.. 

Après la récitation de la prière et la lectu-
re du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES: 

Copie d'une lettre, concernant l'aqueduc mu-
nicipale, envoyée è M, le docteur Jean Grégoire, sous-
ministre de la Santé, par M. J.-Claude Déry, inspec-
teur sanitaire. 

Certificat de l'officier spécial, au sujet de 
la Loi des Jurés, transmis au secrétaire-trésorier. 
RESOLUTIONS: 

II est résolu unanimement d'autoriser M. le Mai-
re Louis Beaulieu à retenir les services d'un ingénieur, 
dès que le teste* qui est pris actuellement pour un puit, 
sera satisfaisant, afin de faire faire un estimé du coût 
total d'installation "d'un tel puit. 

Il est résolu â l'unanimité d'autoriser les se-
crétaire-trésorier â se rendre au congrès* de l'Associa-
tion des Secrétaires-Trésoriers et d'en défrayer les dé-
penses avec les autres Corporations, 

Une résolution est adopté unanimement en vue de 
demander â l'"O.T.J. de la Pointe-du-Lac, d'étudier la pos-
sibilité de céder la part qu'elle a conjointement avec 
notre municipalité dans une pompe à eau, achetée il y a 
plusieurs années; en "compensation de la-dite part, la 
sus-dite Corporation s'engage à fournir gratuitement l'eau 
nécessaire pour une patinoire pendant une période de 5 
ans, [quitte à renouveler cette prériode, à la demande 
des interréssés. 
COMPTES : * Section aqueduc 
J.-L. Houle, fourniture pour aqueduc,. $ 1.84 n 
J.-Paul Boisvert, Liste des jurés, tel & timbres | 19.51 

Il est résolu d'accepter les comptes qui pré-
cèdent pour paiement. 



Règlement No 74 (Amendant -le règl. No 66) 

Considérant que le Conseil trouve que l'installation 
des nouvelles entrées d'aqueduc est trop onéreux pour être 

- supporter uniquement .par la SarqHEwtigH Municipalité; 
Considérant que pour pourvoir aux dépenses, charges 

et obligations de la Corporation, le Conseil juge oppor-
tun de fixer un taux spécial pour les nouvelles entrées 
d'eau qui seront installées â l'avenir; 

Considérant qu'il a été donné avis de la présenta-
tion du présent règlement et que le ^onseil peut amender 
un règlement déjà existant; 

Par ces motifs, il est résolu que le règlement No 74 
soit adopté et qu'il soit décrété que le règlement No 66 
soit amendé au paragraphe 20 en ajoutant qu'a l'avenir 
toute personne qui désirera avoir l'eau-de la Municipa-
lité, devra payer un taux spécial de vingt-cinq dollars 
($25.00) -par entrée, installée par la Corporation. 

Fait et adopté à la Pointe-du-Lac, ce 17iême jour 
d'août 1959, le présent règlement entrera en vigueur 
selon la loi. 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE PTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 8 septem-
bre 1959 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crête, 
Jean Garceau, Antonio Benoit, Philippe I>ugré et Léo Arbour 
sous la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu,, formant 
quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES? 

Circulaire du Commissariat des Incendies de la 
Province au sujet du Concours de Préventions des Incendies 
tenu du 4 au 10 octobre 1959. 

Lettre du Ministère de la Santé concernant le 
compte d'Assistance Publique de notre Municipalité au mon-
tant de $8,050.64 . 
RESOLUTIONS? 

Il est résolu et adopté unanimement: 
Que la Municipalité de la Visitation de Poin-

te-du-Lac exprime ses sincères sympathie â Mme Edouard Bu-
reau ainsi qu'à la famille entière, à l'occasion du décès 
de l'Honorable Maurice Duplessis, Premier Ministre de la 
Province de Québec. 



' Il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. le Maire 
Louis Beaulieu â prendre une option sur une partie de la 
terre de M. Emilien Milot en vue de faire prendre un test 
pour l'installation d'un puit sur cette terre. 

Il est résolu unanimement de nommer M. Adrien Desma-
rais, inspecteur pour les chiens, en remplacement de M. 
Orner Garceau et la rémunération du-dit inspecteur sera la 
même que celle fixée dans une résolution du 1er juin 1959. 
COMPTES t ' 

Section générale 
Formules Municipales Ltée, ! 
J.-Paul Boisvert, répartition & armoire, I 15,.50 
Moise Brimbois, 5 samedi au dépotoire, #' 25..00. 
Banque Provinciale du Canada, commission, $ 10.05 

Section aqueduc 
Imprimerie St-Patrice, comptes d'eau, . .$ 22.65 
R.J, Levesque, tests pour puits,.. »..! 900.00 
G.G, Garceau, travail pour recheche,. », I. 25.00 
Lorenger & Molesworth, tuyaux pour aqueduc.....$ .112.65 
Albé Bolduc, travail pour nouvelle ligne, 20.80 
Pépin "Esso Service, gais pour pompes, $ 160.51 
René Crête, entretien des pompes, f 145.20 
Fernand Dugré, surveillance et entretien, $ 117.40 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précèdent 
pour paiement, 

La séance est levée 

„ \ 

Jfiaire 

Sec. Très. 

CANADA p n p T incq 
PROVINCE DE QUEBEC l3,w 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE PTE DU LAC 

Session spéciale de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 8 
octobre 1959 et â laquelle sont présents MM. Rosario^ 
Crête, Jean Garceau, Antonio' Benoit, Philippe %gré, 
Fernando Guilbert, Léo Arbour, sous- la présidence de 
M. le Maire Louis Beaulieu. 

Après la récitation de la prière et la lec-
ture du procès verbal de la dernière assemblée, les mi-
nutes en sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES: 

Le Gouvernement de la Province de Québec 
nous remercie de notre sympathie â l'occasion de la 
mort de l'honorable Maurice L. ^uplessis. 

Circulaire du Commissariat des Incendies 
de la Province au sujet de l'inspection à domicile. 
RESOLUTIONS: 

Il eat résolu à l'unanimité de demander à 
monsieué R. J. Levesque de prendre un autre test pour 
un puit sur le chemin Ste-Marguerite dans la partie du 
Village. 

Il eat résolu et adopté à l'unanimité des 
membres du Conseil de demander a la Commission Munici-



1 /
 1 

pale de Québec l'autorisation de renouveler- l'emprunt tem-
poraire au montant de dix mille dollars ($10,00Qo00) à b% 
pour un an â la Caisse Populaire de Pointe-du-Lac, cet em-
prunt serait pour les mêmes raisons déjà expliquées dans 
Une résolution du 3 juin 1957, en attendant d'emprunter 
à long terme quand les procédures, en vue d'améliorer notre 
approvisionnement d'eau, seront terminées® 
COMPTES: 

Section, générale 
La Revue Municipale, 7 abonnement s,.. $ 13®50 
Le Nouvelliste, sympathie RE: Maurice L Duplessis,...$ 78®00 
Syndicat National du Rachat des Rentes Seigneuriales,! 35®41  
Louis Beaulieu, pour frais de voy® au Congrès, $ 75«>00 

Section aqueduc 
Garage Maurice Doyon, gais pour pompes,... ..$ 4.10 
Imprimerie St-Patrice, '.....$ 1.71 
J.ePaul Boisvert, avis recoin., Tel., congrès des sec.! 29.37,  
Frère Hilaire, location d'une pompe à $1.00 l'hres,..! 150.00 
Fernand Dugré, pompage avec pompes louer,.. . ...f 45.35 
Pépin "Esso" Service, Gais pour les pompes,. $ 34.10, 
Roland Girard, entretien & nouvelle ligne d'aqueduc,.! 28.40  
Georges Lesmerises, ëntretien,. $ 6.40 

Il est résolu unanimement d'accepter lea 
comptes qui précèdent pour paiement. 

La séance esst levée. 

/ â sis r - x- t.,.. ;_Maire 

Se Ci' Très. 

CANADA A 11M,,rt„ 
PROVINCE DE QUEBEC * NOV 1959 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE LA PTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, ce 2 no-
vembre 1959 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crète, 
Jean Garceau, Philippe Dugré, Fernando Guilbert, Léo 
Arbour, sous la présidence de M. le Maire Louis Beaulieu, 
formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès toerbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES: 

Monsieur R.J. Levesque vient rencontrer le 
Conseil pour discuter des possibilités de puits dans 
notre localité. 

La Cour municipale de Montréal nous avise 
qu'en vertu de la Loi de l'Assistance publique une requê-
te a été soumise pour enquêter sur l'état d'indigence et 
de déterminer le domicile légal de Claude Dupont, cette 
requête sera tenue le 20 novembre 1959 â 2.30 Bres P.M. 



^ Me Lapériêre nous écrit pour nous; dire que Me Jacques 
Lacoursière, l'avocat des Frères a communiqué avec lui ces 
jours derniers, disant qu'il avait l'intention de procéder 
dans cette.cause, 
y,i>C> Le conseil du District St-François-Xavier nous trans-
met une résolution en vue de nous prier de bien vouloir en-
lever de la rivière St-Charles, si ce n'est déjà fait, tout 
appareil installé cet été. à proximité du. réservoir et ser-, 
vant au pompage de l'eau; expliquant que la communauté en 
a subi un préjudice considérable. 
RESOLUTION:*. . . 
... Une résolution est adoptée à l'unanimité des membres 

du Conseil, exprimant ,1a satisfaction des autorités munici-
pales, de, notre localité au sujet de la manière dont les che-
mins d'hiver sont entretenus par M. Thomas Bellemare, con-
trac.teur d'Yamachiche et étant en faveur que le dit contrac-
teur, puisse, obtenir le contrat pour l'entretien du chemin 
entre Yamachiché et .Shawinigan, 
COMPTES: . . »   

Section générale 
Gernain & Frère Ltée, 12 files de 2/ ' $ 10.20 
Grégoire Biron, ciment pour stationnement,. ! 2.25 
Pépin "Esso" Service,, $ 53.92 
Commission scolaire de P.d.L. chauff. & éclairage,! 30.00 

Section aqueduc 
Thomas Bellemare & Fils Ltée, 185-g- hres pompe,....! 371.00 
J.-Paul Boisvert, voy. tel timbres,.... f 23.72; 
Guy Boisvert, entretien & nouvel entrée,... ! 38.00 
Roland Girard, " " M " " " " , ! 42.00 
P.A. Gouin Ltée, ! 7.75 
R.J. Eevesque & Fils Ltée, pour test, ! 441.25 
Alphonse Levasseur, pour électricité,.. ! 16^00 

Il est résolu d'accepter les comptes qui précèdent 
pour paiement. 

La séance est levée. 

p{ S Maire 

> s.< A (7 

/ 

Sec. Très, 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
CORPORATION MUNICIPALE DE LA VISITATION DE PTE DU LAC 

Session spéciale de la sus-dite Corporation, tenue 
au lieu ordinaire des- séances, à 2 heures Pé M., ce 5 
décembre 1959 et à laquelle sont présents MM. Rosario Crê-
te, Jean Garceau, Antonio Benoit, Phillippe Dugré, Fernan-
do Guilbept, Léo Arbour, sous la présidence de M. le Maire 
Louis Beaulieu. 

Après la récitation de la prière et la lecture du 
procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en sont 
adoptées telles que lues. 
CORRESPONDANCES: 

^Lecture de l'avis de convocation, incluant les 
sujets a être diseutés par le Conseil. 



Me Jeaji-Marie Bureau, avocat, vient rencontrer/X» 
Conseil pour discuter des; procédures entreprises par les 
Frères de 1'Instruction Chrétienne contre notre Corporation» 

Lecture du relevé; des comptes ..du Ministère du Bien-
Etre Social. 

Le Syndicat National du Rachat des Rentes Seigneu-
riales accuse réception de notre chèque au montant de $35.41,. 

Lecture de daux circulaires du Ministre du Travail» 
RESOLUTIONSr 

Il est résolu de radier la somme de $18.05 sur le 
montant total du â la Municipalité par le Canadien Pacific, 
car la sus-dite compagnie prétend ne pas avoir été avisé 
du changement d'évaluation dans le dernier rôle préparé et 
déposé par les estimateurs-. 

Une résolution est adoptée à l'unanimité des membres 
du Conseil en vue d'engager Me Jean-Marie Bureau, comme avi-
seur légal de notre Corporation. 

Monsieur Fernando Guilbert donne avis de motion qu'a 
une prochaine séance un. règlement sera, soumis au Conseil en 
vue d'annuler le règlement No 67 . 
COMPTESi 

Section générale 
Imprimerie St-Patrice, $ 5.65 
Adrien Desmarais, pour réparation au garage, lg.00 
Ministre des Finances, pour licence du camion,......$ 2.50 
P.A. Gouin Ltée, pour cadran k pression,.incendie,. $ 2.90  
Moise Brimbois, pour 13 samedi au dépotoir municipal! 65000  
J.-Paul Boisvert, pour envoyé le 2ième avis enrégistf 12.00' 
Pépin "Esso" Service, $ 29TqT 
C.K.T.M. - T.V.g pour annonce â la télivision, $ §5.00' 

Section aqueduc 
Roger Duval Inc., fournitures pour aqueduc, .$164.80 
R.J. Levesque & Fils Ltée, pour le test No 4, $241.25 
Gilles Gagnon, pour taper le Maine,.... $ 2.2ÇT 
Joséphat Chamberland, ouvrage pour trouble aqueduc,.! 10.80" 
Roland Girard, " " " » f 2'3.2(7 
René Crête, " " " " | 
J.-Paul Boisvert, voy. tel. timbres & échâge sur chef 18.02  
Corporation Municipale de Pte-du-Lac, taxe, .Il72.58 

Il est résolu â l'unanimité d'accepter les comptes 
qui précèdent pour paiement. 

La séance est levée. 
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 PROVINCE DE QUEBEC 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA-VISITATION DE PTE DU LAC 

Session régulière de la sus-dite Corporation, 
tenue au lieu et heure ordinaires des séances, le 7 décem-

. * bre' 1959 et â laquelle sont présents MM. Antonio Benoit, 
Philippe Dugré, Fernando Guilbert, sous la présidence de 
M. le Maire Louis Beaulieu, formant quorum. 

Après la récitation de la prière et la lecture 
du procès verbal de la dernière assemblée, les minutes en 
sont adoptées telles que lues,. 

Règlement No 75 

Attendu que le règlement No 67 a déjà entrené 
des procédures à la Corporation; 

Attendu qu'il apparait dans l'intérêt de la 
Corporation de ne pas continuer les procédures car le but 
proposé par le Gons.eil pourra être atteint d'une autre façon; 

Attendu qu'un avis de motion a été donné anté-
rieurement ,à cet effet; 

.En conséquence, il esrt proposé par M. Philippe 
Dugré .©t résolu, à l'unanimité des membres présents du Con-
seil que le règlement No 67 soit amendé e.t rescindé à toute 
fin par le présent règlement. Adopté. 

La Séance est levée. 

Maire 

Sec. Très. 

C'EST LA DERNIERE PAGE DE CE LIVRE DES MINUTES , QUI 

A DÇBUTE LE DEUX JUIN 1947 POUR SE TERMINER LE SEPT DECEM-
BRE 1959. 

' M s Maire 

S«c  Très . 


