
PROCES VERBAUX des du Conseil de 1 ·'·Ville 

LAVAL SUR LE . LAC. 

PREJIIERE ASSEMBLEE: - Le 8 Avril 1915 la premi~re as amblé du 

Conseil a lieu à Montréal, et sont présente: 

Son Honneur le ire J. E. E. L~ona.rd, et .. seieur les 

Eohevin J. L. Bigras, L. J. Boileau, J. W. Jalbert et F. C 

La.berge, formant le Conseil au oomplet, sous la Présidence de 

son Honneur le Ma.ire. 

Le M9.1re et les Echevin prttent le serment d'offioe 

ain i qu'il suit:-

"Je soussigné, ayant été dilment ~lu Maire de 1 Ville 

"da val sur le Lao, f is serment que je remplirai bien fi-
t 

nd~lement le-'s devoirs da ma cha.rg , et Dieu me soit en aide • . 

Assermenté devant moi, à ) / î. ~ ~ / 
Montréal, oe 81 m jour } CP. ~ 
d'avril 1915 _:,tQ , ~ ) 

f~8·~ -
(Q. ~. ,t;&lt. ~~ 

"Je soussigné, ayant été dtllnent élu Eohevin de la 

•Ville de Laval sur le Lao, fais , serment, que je remplirai bie~ 

ttffdàlement les devoirs de ma charge, et Dieu me soit en aide. 

"Assermenté devant moi, à 
"Montré 1, oe 8i~me 3our 
"d'avril 1915. " 

"Je soussigné, ayant ~té d-n.mant élu Echevin de la 

"Ville 
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"Ville de Laval sur le Lao, f ie serment que je remplirai 

"bien fidàlement las devoirs de ma. charge, et Dieu me soit 

"en aide. 

"Assermenté devant moi, à ) 

/ "Montréal: oe Siàme jour ) -/} 

"d'avril 1915." ) 

!~-~~ 
f ~ 

"Je soussigné, ayant été d'ftment 4lu Eohevin de la 

"Ville de Laval sur le Lao, fais serment qu je remplirai 

••bien fidèlement les devoirs de ma oharge, et Dieu me soit en 

"aide. 

"Assermenté devant mq_i, à 

~Montréal, oe Bi~me jour 

"d'avril 1915." 

)·J é,,..,.;L ~ 
UJe soussigné, ayant été d'O.mant élu chevin de 

"la Ville de Laval sur le Lac, fais serment què je rempli

"rai bien fidàlement les devoirs de ma charge, et Dieu me 

"soit en aide. 

"Assermenté devant moi, ) 

":Montréal, oe Biàme ·jour ) 

"d'avril 1915. " ) 

)·cf~~ 



· Le Greffier, sur proposition de IL F. o. Laberge, 

app127' par l'•olievin Bigras, est ensuite nomm• en la peraoDDe 

du notaire H. Gohier . qui, pr4eent, aooepte la poaition et prit• 

le serment euiTant: · 

•Je aoueeign4, Heroule Gohier, a7ant 'té dinnent nomm' 

"Greffier de la Ville de Laval sur le Lao, fais serment .que ~· 

nremplirai bien et fidàlement les devoirs de ma charge, et ainsi 

"que Dieu me soit en aide. 

"Aaae~ent4 devant à Montréal,) ' 

Le Greffier donn& ensuite leoture 4u rapport de 1'4leo

tion de l'officier rapporteur, lequel rapport âe lit comme suit: 

•xontr,al, 6 ATril 1916. 

" M. le Maire de la Ville de 

n:r.aval sur le Lao. 

"Monsteur le !la.ire,-

Je souesign4, · officier rapporteur, pour la 

"premiàre 'leotion municipale de la Ville de Laval sur le i.o, 

"à ttre faite le six avril mil neuf cent quinze, en vèrtu de la 

"Loi oonstitU&Dt en corporation la Ville de Laval sur le Lao, 

"ai l'honneur de vous faire rapport ainsi qu'il suit: 

"Dà• aprà• la prorogation de la Législature de Qu,beo, 

•3 1 ai d'abord pr3t~ serment le neuf DBr• mil neuf oènt quinse, 

•tel qu'il appert au oertitioat d'aaaermentation oi-annex•, et le 

•flltme 3our, j'ai nomm4 ·M. L. D. 01•ment, notaire, mon Seor4ta1re 

"4'41eotion, tel qu'il appert au oertitioat 4• nomination oi-

"annextS, 

3 



4 

•&ml••. lequel :ta.t auaei aaaermentd le m8me jour, tel qu'il 

"appert au oertifioat. d'assermentation ci-joint. 

"Je me suis subs•quemment traneporttt sur le territoire 

"de la Ville de Laval sur le Lao, o~, là, ~'ai aftioh~ lea an

"nonoea de 1'4leot1on qui devait ~voir lieu le six aTril et de 

"la mise en -nomination des candidats qui devait ttre faite le 

"~ingt-neuf mare mil neuf oent quibze, tel qu'il appert aux 

"copie• d'avis oi-joint••· 

" Le aeise mars mil neu.t oent quinze j'ai re~u et ao

"oept. le bulletin de prtfaentat.ion de J. E. Emile L4onard, 

"candidat à la Mairie, et le bulletin de prtfsentation de Mil. 

"François ~arles Laberge, J. Wilfrid Jalbert, Joseph L. Bi

"grae, Louis Joseph Boilèau, tel qu'il ~ppert allXbulletilllde 

"pr4aentation oi-annextf1; et le v.ingt-neuf mare mil neuf oent 
~ 

"quinze, à deux heures de l' apràa-midi, n' ay&11t re.çu auoun au-

"tre bulletin de prtSee.ntation, j'ai proolam4 K. J. E. Emile 
,• 

"Ltfonar4 •1u Jfaire de la Ville de Laval sur laao, et MM. Jo-

"aeph Luoien Bigras, François Oharles_Laberge, J. Wilfrid J 1-

"b~rt, Louis Joseph Boi~eau, tous quatre Bohevina 4lus pour la 

"Ville de Laval sur le Lao; et le trente mare mil neuf oent 

"quinze, ~e me suis de nouveau transport' aur le . territoire de 

"la Ville de Laval sur le Lao, o~, là, 3'&1 affioh' une pro

"olamation taisant oonna!tre le r4aultat de 1'41eotion faite 

"par aoolamation le vingt-neuf mars mil neuf oent quibse pour 

•1a Ville de Laval sur le Lao, dont copie de oet avia est auaai 

·~ointe au pr•ae~t dossier. 

"Le tout humblement soumis. 

(Sign') "H. Gohier, Oftioi r Bapporteur." 



Tin Bigre.a, M. Horaoe Gôhier, oourtier, de St.Laurent, ••t Dom

m• unanimement !r•sorier de la Villa. 

sur proposition de i••ohevin Boileau appUJ• par l'•ohe

:YiD Jalbert, D. R&oUl DaLorimier et E. L. Patenaude. toua dem 

avooats, sont nomm4a Auditeurs de la Ville ; 

sur prop~sition de l'•ohevin La.berge, appUJ' par l''ohe

vin Jalbert, K. z. ~ilion, avocat, de Montréal. est nomm• Avooat 

de la Ville. 

Le Greffier est ensuite autaria' l aoheter toute la pa

peterie n•oeaaaire à l~organisation et à l'administration de la 

Ville. 

Sur proposition de l'•ohevin- Laberge app~' par l'•ohe- f 

Tin Boileau 11 eat r'aolu unanimement que le Bureau du Greffier 

de la Ville soit fix' à l'avenir, au Bo.7 de la Plaoe d'Armea, 

l Montr'al, dans les bureaux actuellement oooup•s par IDl. Gohier 

~ Bigra•, ol seront tenues à l'avenir, ~usqu'l nouvel ordre, le• 

s'anoea du Oonseil9 ains1 que le bureau de votation. 

Il est aussi r•aolu unanimement,sur proposition de 1 1
•

oheTin Laberge appUJ4 par l' tfohevin Jalbert, que le Bureau du 

Greffier sera ouvert de neuf heures l trois heures, tous lea 

jours . juridiques, exoept4 le samedi, o~ oe bureau pourra 3tre 

term• à une heure p. m. 

Sur proposition de l'•ohevin Boileau app117' par l'•ohe

vin Bigraa, il est r•aolu unanimement que lea aaaembl'ee du Oo -

eeil soient tenue• le premier lundi de ohaque mois ou le preniier 

jour 

5 



6 

3our luridique aui?ant, à deux heures p. m. 

Le Grèttier donne ensuite ·leotllre d~une requtte de M. 

Baoul DeLorimier et au~r•• · propr14ta1rea demandant le ohangement 

du ohemin p blio aotuel et apr'• 41aouaa1on l''oheTin Jalbert 

donne avia qu'il proposera à la prochaine aeaembl6e du Conseil 

un r'glement à l!effet de ohanger l'endroit du ohemin aotuel 4• 

maniàre à taire droit à la requtte soumise à oe Conseil, et que 

le Greffier donne l'avis requis par la Loi. 
K. l'•oheTin Laberge 4?nne aussi avis qu'il proposera 

à la proohaine s•anoe un r~glement autorisant la oo:Datruotion 

en maoa4am tu ohemin publio et de la Mont•• QraTeliae, le tout 

en Tertu de la Loi des bons ohemins de Qu4beo. 

Le Greffier est autorie• d'~orire l l'Honorable Jlinia

tre de la Voirie à Qu,beo au eu3et de l'octroi l obtenir pour 

la oonatra.otion des ohemine ci-dessus mentioJlJ16e. 



FLCU 
Apr s avis donné suivant le loi il 

y eut une Aaaemblée du Conseil Mun cipal de la ville de Laval sur 

le Lao,tenue au lieu ordinaire de ses séances, au Wo. 7 Place 

d'Armes, 1 oinq juillet mil neuf cent quinze,sous la pré idence 

de Monsieur le Maire J.E.EMILE LEONARD. 

Etaient aussi présents :-

MM. Messieurs les Eonevins J.W. JALBERT, J.L. BIGRAS, F. 

C.LABERGE et L.J. BOILEAU. 
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APR!S lecture et adoption du procàs verbal de la dernià

re assemblée, il a été proposé par M.l'éoh vin J.L. BIGRAS,appuyé 

_par M. l'échevin L.J. BOILEAU :-

Que .ce conseil fixe,pour l'affichage des copies d'avis 

publics à 3tre donnés pour les fins municipales de cette ville,les 

deux end~oits suivants,savoir :-"Une maison appartenan~ à RAOUL· G. 

DeLORIMIER, avocat, et située sur le lot No.89, et faisant faoe au 

ohe~in public actuel, et une autre maison appartenant à Z.FILION, 

avocat,et située sur le lot No.92-68, et faisant face également au 

chemin public,toutes deux situées dans les limites de cette Muni

cipalité. 

"ADOPTE A L'UNANIMITE". 

Il a été ensuite résolu unanimement, sur proposition de 

M.l'éohevin F.C.LA.BERGE,appuyé par M.l'échevin J.L.BIGRAS :-

Que D RAOUL G.DeLORIMIER, GUS ~VE MONETTE et BRUNO NAN

TEL soient nommés estimateurs de la ville de Laval sur le Lac,et 

que M.RAOUL G.DeLORIMIER en soit 1 Président. 

"ADOPTE 1. L'UNANIMITE" 

Il a ét~ ensuite résolu unanimemen ,sur proposition de 

M.l'éohevin L.J.BOILEAU,,appuyé par M. l'échevin J •• JALBERT :

ue M.l'éohevin J.L~BIGRAS soit autori ~ à faire · dee 

réparations 



réparations au chemin public du bord de l'eau,juequ'à concurrence 

d'une dépense de CENT CIWQUANTE Piastres ($150.00). 

· "ADOPTE L'UNAWIMITE". 

Il a été de plus résolu,sur proposition de M.l'échevin 

L.J.BOILEAU, appuyé par M.l'échevin J.W.JALBERT :-

Que tous les règlemente municipaux devront subir trois 

lectures avant leur adoption;ces trois lectures pourront être fai

tes le même jour,à la même assemblée;et que tous ces r~glements 

devront être précédée d'un avis donné à l'assemblée précédente. 

"ADOPTE A ·L'UNANIMITE". 

Il est de plus résolu,sur proposition de M.l'échevin 

L.J.BOILEAU, appuyé par M.l'échevin J.W.~4LBERT :-

[ ·ue tout avis public requis,soit pour publication,ou 

11 pour quelque oauee ou raison que oe e~it pourra être donné en 

fran~ais seulement. 

"ADOPTE A L'UNANIMITE". 
. 

Le Greffier donne subséquemment lecture du règlement No. 

l,relativement à la fermetur du chemin du bord de l'eau,et qui 

se lit comme suit :-

REGLEMENT No.l 

Règlement pour abolir le chemin du bord de l'eau. 

A une session du Conseil Municipal de la ville de Laval 

· "sur le Lao, tenue le cinq juillet mil neuf cent quinze, au · No. 7 

"Place d'Armee,Montréal; 

ATTENDU que RAOUL G.DeLORIMIER et autres, tous propr;_é

"taires dans la ville de Laval sur le Lao,ont,par leur requête 

"soumise 1 ce conseil durant la session de ce conseil,le huit a-

"vril mil neuf cent quinze,demandé que ce conseil a optât les 
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"les procédés voulus par la Loi pour fermer et abolir le chemin du bord 

"de l'eau qui a été établi et ordonné par la paroisse de Ste.Dorothée a

"vant l'établissement de la Ville _de La~al sur le Lac, dont cette der

"nière est formée en partie d'un certain territoire détaché de la dite 

paroisse de Ste.Dorothée; 

9 

" ATTENDU que ce conseil,à la session du huit avril 1915 a aut& 

"risé le Greffier de ce conseil à donner l'avis requis avant la, pa.ssa

"tion d'un ràglement pour abolir un chemin municipal,et qu'il est cons

"taté que cet avis a été donné et publié. 

" ET ATTENDU que de la fermeture du dit chemin du bord de l'eau,11 

nne résultera aucun préjudice au public et que tous ceux q~i sont inté

"ressés à l'entretien de ce chemin en demandent son abolition; 

" U'IL soit en conséquence ordonné et statué,par ràglement,oe 

"qui suit :-

"lo .- A partir de ce jour,le ohemin,maintenant appelé "Chemin du bord de 

"l'eau,cessera d'exister et sera aboli. 

20.- Toutes diapo.sitions du dit proc~s verbal de ce chemin qui ont 

"rapport à ce dit chemin sont.par le présent,révoquées; 

"3o.- Ce chemin sera rempla~é par une rue de soixante et six pieds w 

"largeur tel qu'indiqué sur un plan préparé par un ingénieur civil M. 

"F.C.LABERGE,dont copie est annexée au présent ràglement pour en faire 

"partie, et ce di chemin est connu et désig é aux plan· et livre de ren

"voi officiels de la Paroisse de Ste.Dorothée,Comté Lawal:-

010 .- Sous l ·e numéro quatre-vin -cinq,subdivisions sept et vingt-trois, 

"plus 1 vieux chemin; 

"2o.- Sous le numéro U TRE-VINGT-SIX ,subdivisions douze et tren e-o nq 

-· et une partie du vieux chemin; 

"3o.- Sous le numéro quatre-vingt-huit,subdivision douze; 

· "4o.- Sous le numéro quatre-vingt-dix,subdivision six, et une iartie du 

lot 
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"lot numéro quatre-vingt-neuf ,sûbdivision numéro cinq,étant le coin 

"nord de ce dernier lot de terre; 

5o.- Sous le numéro quatre-vingt-onze.subdivisions numéros cent 

vingt et cent cinquante-cinq; 

"60.- Sous :ie numéro quatre-vingt-douze,subdivisions un, dix-sept, 

"seize,quatre-vingt-deux; 

"7o.- Et anx Plan et Livre de renvoi officiels de la JD.roisse de Ste. 

Rose,oo~té Laval,sous le numéro cent quatre-vingt-quatorze,subdi

"vision huit, plus une pi rtie du vieux chemin. 

Tout le vieux chemin, appelé chemin du bord de l'eau situé 

"au Nord-Est du chemin de fer du Canadien Nord dans la partie Nord 

"de la ville de Laval sur le Lao, étant maintenu tel qu'il existe 

"actuellement. 

" Le dit chemin,tel que décrit ci-dessus et montré au plan oi-

"annexé sera la propriété de la ville de ~aval sur le Lao,et entre-

11tenu par œtte dernière à l'avenir,et sera régi par la loi,la oha.r

"tre et les ràglements passés et à venir de la ville. 

" Le Maire est autorisé par le p~ésent ràglement à signer un 

"acte de cession du territoire occupé par le vieux chemin présente-

9ment aboli en faveur des propriétaires riverains de ce chemin et à 

"accepter la cession du nouveau chemin par les propriétaires de ce 

dernier en faveur de la ville de Laval sur le Lac. 

" Le présent ràglement viendra en force quinze jours apràs sa 

"promulgation et sera connu comme le règlement numéro UN des ràgle

"ments de la dite ville de Laval sur 

Greffier. 
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-
• l'échevin J. ,, • JALBERT propose ensui te, secondé pt.r M. l' é-

chevin L.J. BOILEAU :-

Que le ràglement No.l intitulé:•Règlement pour abolir le che

- min du bord. de l'eau", dont la lecture vient d 1itre faite soit adopté 

"ADOPTE .l L UNANIMITE". 

Il a é.té ssuite unanimement rêsofu ,sur proposition de M. 

l'échevin· L.J.BOILEAU, appuyé par M.l'éohevin J.L.BIGRAS,:-

Que le Greffier de la Corporation écrive à l& compagnie CA

NADIAN IORTHERN ONTARIO RAILWAY COMPANY,relativement à la construction 

et au ch8.11!gement de· site de la gare de la ville de ~aval sur le Lao 

que oette compagnie de chemin de fer est tenue d'ériger. 

"ADOPTE A L'UNANIMITE." 

Assemblée du Conseil Municipal de la Ville de Le.val sur le 

-Lac, tenue au lieu ordinaire de ses' séances, au No.7 Place d'Armes, 
-

ontréal, le dix-sept septembre,mii neuf cent quinze,sous la présiden-

o-e de Mohsieur le aire J.E.Emile LtSbnard, · ' 

A laquelle assemblée étaient aussi présents: . ' 

Messieurs les Echevins J. ;Jalbert,J.L.Bigrae,F.C.Daberge et 

L.J.Boi.leau. 

Après lecture et adoption du procès verbal de la dernière as

semblée, le~ Gr·effier de la Corporation a.onne lecture de l•·avis ci

après, qui a été ·envoyé à tous les mem~ree du Coneeil,par lettre re-

commandée 
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commandée ,savoir :-

"Montréal,14 septembre,1915. 

oneieur :-

"Prenez avis qu'il y aura une assemblée spéciale du Conseil u

" icipal de la ville de Laval sur le Lao,vendredi,le dix-sept septem

"bre,mil neuf cent quinze, à trois heures de l'après-midi,au Bureau de 

"la Corporation,au No. 7 Place d'Armes, chez Messieurs Gohier & Bigras, 

dans le but d'homologuer, s'il y a lieu, le rôle d'évaluation de la 

"Corporation et aussi dans le but dè prendre en considdration,l'offre 

"de certains contr~ote~r~,pour la construction des chemins de Laval sur 

"le Lac. 

Par ordre." 

(Signé) H.Gohi~r, 

Greffier de la Ville de Laval sur le Lac~ 

Il a été ensuite résolu unanimement, sur proposition faite par 

Monsieur l'Eohevin J.W.Jalbert appuyé par Monsieur l'Echevin L.J. Boi

leau que la soumission de Messieurs Plouffe, Laga"é & Co., soit accep

tée par la Corporation et que Monsieur le Maire soit autoris~ à àigner 

un contrat avec les entrepreneurs en con~ormité avec leur soumission, 

les Plan et Devis prépar6s par l'ingénieur,sous les conditions addi-

_ tionnelles que l'entrepreneur justifie le paiement d~ tous ces ou~r~~re 

que tous les travaux soient faits sous la surveillance et l'approba

tion de l'ingtSD:ieur de. la Corporation et que si les entrepreneurs né

gl1gel1ient de parfa.ire l'exécution dé c-es traven-x, que la Corporation 

att le droit de faire elle-même oes travaux,aux frais des entrep~eneurs 

:; ."Adopté" 
, 

Il e été ensui te -ré.s{)lu unanimement. sur proposition de l 'Eche-

.Yin F.C.Laberge. appuré par l'Eohevin J.L. Bigras ue l'Homologation 

du rôle d'évaluation de la Corporation soit 4 a.,ourn~e au lundi 
' quatre 

octobre 
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_ ootobre,mil neuf cent quinze, à trois heures de l'aprèe-~idi. 

"Adoptt4 • 

L'assemblée est ensuite ~journ~e. 

Advenant ce uatre octobre mil neuf cent quinze,à 

trois heures de l'après-midi,en conséquence de l'ajournemen de l'assem-

blée du conseil municipal de la ville de Laval sur le Lao,en date ~u dix

sept septembre mil neuf cent quinze. 11 y eut assemblée du Conseil muni-

' ciPal de la ville de Laval sur le Lac, a la uelle assemblée furent pré- · 

sente :- M. J.E.EMILE LEONARD,Maire, et Messieurs les échevins F.C.LAEER

CE, J.'W.JALBERT, J.L.BIGRAS et L.J. BOILEAU. 

Après lecture du procès verbal de la dernière as-

semblée,il est proposé par l'échevin J.L.BIGRAS, appuyé par l'éche in 

J. r. JALBER~, 

Que la construction du pont reliant l'ile ROUSSIN 

soit accordé à MM PLOUFFE , LAGACE & CIE, pour 1 somme de MEUF CENT 

SOIXANTE ET UINZE Dollars payable dans le cours de l'année suivant la 

confection des travaux, avec intérêt au taux de SEP! pour cent par an; 

tous ces travaux étant faits suivant plans et devis préparée à ce effet 

par l'ingénieur ERNES~ GOHIER, et sous la surveillance et l'acceptation 
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de ce dernier, avec l'entente u'au eas ou les entrepreneurs négli

geraient d'effectuer ces travaux, tel que requis, 1a Corporation au-
A F 

ra. le droit de les faire elle-meme, aux frais et charges des entre-

preneurs •• 

Et en conséquence de l'ajournement ci-dessus le Greffier 

soumet le rôle d'~valu.ation de la Municipalité, pour homologation 

' laquelle homologation a ~t~ ajournée a vendredi le uinze octobre 

courant (1915) à quatre heures de l'après-midi. 

ADOPTE" 

L'assemblée est ensuite ajourn~e. 

!-°' kd. 



Assemblée spéciale du Conseil Municipal de la 

ville de Laval sur le Lao,tenue au lieu ordinaire de ses assemblées 

le dix-neuf octobre mil neuf cent quinze,soue la présidence de M.le 

me.ire J .E.EMILE LEONARD , è. laquelle assemblée étaient aussi présente 

Messieurs les ~chevine F.C.LABERGE, J •• JALBERT et J.L •. BIGRAS. 

Le Séorétaire donne 'abo~d lecture de l'avis 

qui suit,savoir :-

"Montréal, 14 octobre 1915. 

"Monsieur, 
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Avis vous eet,par les présentes donné,que mardi,le 19 

"octobre 1915, à 4 hre.de l'aprèe-midi,au No.7 lace d'Armes, ontr~al 

"il y aura une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de 

"la _ville de Lav 1 sur le Lao,aux fins de procéder à l'homologation 

"du rôle d'4valuation si il y a lieu,à l'acceptation des conventions 

"entre la Municipalité Scolaire No.l de la Paroisse de Ste.Dorothée 

"et la Corporation, et aux fins d'ouvrir un compte de Banque et de 

"négocier dans une Banque un emprunt temporaire pour la Corporation. 

PAR ORDRE. 

(SIGNE) H.GOHIER,Greffier. 

Lequel avi a été envoyé a tous et chacun du Maire et 

des Echevin ,par lettre reoomm ndée. 

' pree lecture et adoption du procee verbal de la der-

' niere assemblée,11 est proposé par M.l'éch vin J~ .J LBERT, appuyé 

par M.l'~ohevin F.C.LABERGE,que oe ooneeil,ayant examin~ le rôle 

d~~valuat1on des biens 1 posables et non imposables,fait le sei

zième jour du mois d'août mil neuf cent uinze - - - - - - par les 

estimateurs de la Municipalit~ de la ville de Laval sur le Lac, ap

prou e et ratifie le dit rôle d'~valuation. 

" DOPTE" 
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V 

Il est ensuite proposé par M.l'échevin F.C.LABERGE,ap

puyé par M.l'échevin J. 1.JALBERT :- que M. J.E.EMILE LEONARD, 
.. 

Maire, et M.l'échevin J.L.BIGRAS soient autorisée a signer pour 

et au nom de la Corporation de la ville de Laval sur.le Lao,un 

acte de conventions relativement aux taxes scolaires de la Mani-

cipalité No.UN de la paroisse de Ste.Dorothée, tel que soumis 

par M.le Notaire H.GOHIER, et passé en date de ce jour,rati

fiant et ~ppuyant cet acte de convention dans tout son contenu. 

"_.noPTE" • . 

Il est ensuite proposé par M. l'échevin J.L.BIGRAS,ap

puyé par M. l'échevin J • . 1. JALBERT, que Messieurs 1 es tfo evine 
-

F.C. LABERGE et J •• JALBERT se mettent en rapport avec la Ban-

que d'Hoohelaga,afin d'ouvrir le compte de. banque de la Mttnici

palité,dans cette Banque et d'obtenir un crédit temporaire jus-

u •à concurrence de la aomme de QUIIZE ~ILLE Piastres( 15000.00) 

"ADOPTE". 

Il est subsé uemment proposé par M. l'échevin F.C.LA

BERGE, appuyé par M. l'échevin J. y.r . JALBERT que M. le Maire J. E. 

E ILE LEOBARD, et le Trésorier de la Corp'oration HO CE GOHIER 

' soient autorisés a signer un billet promissoire pour un mon-

tant de DIX MILLE Piastres ($10,000.00) payable à trois ou qua~ 

tre mois de date au bureau de la Banque HoclJelaga à Montr~al. 

WADQP'rE". 

M.l'~ohevin F.C.LABERGE donne ensuite avis de la pro-

position suivante :-

ATTENDU que la Corporation a encouru certaines dépen-

ses pour obtenir son incorporation. 

ATTENDU que subséquemment elle s'est endettée envers 
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diff~rentes personnes,soit pour la eonfeotion de ses chemins en partie, 

soit pour la construction d'un pont,soit pour frais de règlemen's et a

vis légaux,!!, reglement No.l,et ~pour diverses autres dettes flott ntes. 

et tr.avaux non terminés. 

ATTEEDU qu'il est de l'intérêt de la Municipalité de consoli-

der et d'éteindre la dette flottante de cette dernière , 

' Il proposera a la prochaine asaemblée du Conseil Municip&l. de 

la ville de Laval sur le Lac un règlement à l'effet d'autoriser oe con-

' seil a émettre et négocier des d~bentures au montant de VINGT MILLE Pias-

tres ($20000 . 00) et d 'en appliquer le produit au rachat des dettes de la 
-

Municipalitê.et travaux · tél ·u'indiqué ci-dessus. 

RESOLU ~ué l'avis ci~deesus soit accepté et qu'un règlement à 
cet effet soit fait incessamment. "ADOPTE. 

L'Assemblée est ensuite ajournée. 
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Après avis donné suivant la 

Joi.ilY eut une Assemblée du Conseil unicipal de la ville de Laval 

œur le Lao,tenue au lieu ordinaire de ses aesemblées,au o.7 Place 

d' rmes. Montréal.le deux novembre mil neuf cent quinze,sous le 

présidence de . le Maire J.E.EMILE LEONARD,, laquelle assemblée & 

ta.ient aussi présents 'essieurs les échevins J. . JALBERT '· F. C. LA-

BERGE, L.J.BOILEAU et J.L.BIGRAS. 

Après lecture et adoption du procès verbal de la 

dernière assemblée,11 a été proposé par M. l'fchevin w C LABERGE, 
1 

secondé pe.r M. l'~chevin J.W JALBERT,que le Gre~fier envoie un a

vis aux entrepreneurs MM PLOUFFE,LAG CE & Cie que.ayant passé sur 

le pont trop iôt,m lgré la défense de l'ingénieur,la conporation 

de la vilie de Laval sur le Lac les tient re~ponsables de tous ' 

' dommages encourus et a encourir. 

"ADOPTE". 

Le Greffier donne aubséq~emment lecture du règleme?t 

No.2,relativement à l'emprunt sur débentures d'une somme e VINGT 

MILLE Piastres ( 20000.00) afi~ de consolider et d'éteindre la dette 

flot~ nte e la Municipalité 

REGLEME T No. 2 

Règlement pour autariser la M iéipalit~ de la ville 

"de Lavsl sur le Lao à emprunter sur débentures la somme de YINGT 

"MILLE Piastres f 20,000.00) afi de consolider la dette flottante 

"de cette Municipalité. 

une ses~1on sp~ciale du Conseil unicipal de la 

"ville e Lavel sur le Lae,tenue le deux novembre mil neuf cent uin-

"ze, au No. 7 Place d'Armes, Montr~al, 
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Il est statué et orlbnnd par règlement du dit Conseil 

"comme suit :-

ATTENDU que 1 Cor por·ation de la ville de Laval sur le 

' "Lao a,par résolution de son conseil,passée a son assemblée tenue le 

"dix-neuf octobre mil neuf cent quinze,ré olu et décidé de consolider 

"sa dette f lot t ante, et de se procurer par voie 'emprun ,les moyens 

"nécessaires pour payer et ac quitter les obligations qui constituen 

"la dite dette f lottante en vertu des pouvoirs que lui confère sa 

"oh rte. 

TTE U que l'int ~ rêt et l e r onds d'amorti semen sur 

"l'emprunt de VINGT ILLE u1astres ( 20 , 000. 00 ) à être effectué par 
' -"le présent reglement absorbera une grande partie des revenus de la 

··dite corporation de la ville e Laval sur l e Lac. 

Il est en coriQ~ uencè ordonné,réeolu et eta ~ par 
' . l e présent reglement,le uel cependant n'aura f orae et effet qu'ap s 

"avoir été approuvé des électeurs propriétai res de la dit e Munici ali

"té de la ville de Laval sur le Lac dans les trente Jour~ après sa 
A 

"passation par ce oonseil, tel l e approba*ion devant etre exprim e en 

' "et de la msniere pourvue par la Loi des cités et Vill es de la pro in-

ue pour consolider et 'teindre la e~ te flot ante 
-

"de l Muniaip lité susdite. le Conseil icipal de 1 ille de L val 
-
"sur le Lac soi t , et il est par le présent règlement,autoris~ à émet-

"tre,vendre et n~ oc1er pour et au nom de la Municipalité de la ville de 

"L v l sur le ac, des débentures pour un mont nt n'excédant pas VI GT 

"Mille iastree ( 20000.00) en débentures de la d~nomination de CI 

"CE TS Dollars chacune et numéro ées de un à qua r nte inclusivement. 

Que les dites débentur s porteront int érêt au 
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"au taux de IX pour cen par an, payable semi-annuellement le pre-

' "micr m i et novembre de chaque année,a partir du premier novembre 

"mil neuf cent quinze. 

~ue les dites débentures,lorsqu'ainsi émises,seront 

"signées par le aire de la dite Municipalité et contresignées p r le 

"Greffier d'icelle et scellées du sceau oorpora~if de la dite corpo- . 

"ration de la ville de Laval sur le Lac. 

Que les dites débenturee seront faites payables 

"au porteur d'icelles dans vingt-cin âne de la date de leur dite 

"émission au bureau de 1 Ban ue d'Hochelaga,bureœ. chef à .ontr~al. 

Qu'il sera annexé à chaque dite débenture des cou

"pone pour le montant des dits paiements semi-annuels de l'intérêt, 

"lesquels dite coupons seront signés par le Maire et contresignée par 

"le Greffier de la dite Municipalité,lesquellès signatures pourront 

"être lithographiées,et les dits coupons seront payables au porteur 

"d'iceux lorsque et immédiatement après ue l'intérêt semi-annuel 

"mentionné à la dite ~benture deviendra dÛ,et seront,lors du paie

"ment d'iceux,livrée au Trésorier. 

u'il sera annuellement prélevé sur les contribua

"bles de la dite Corporation,et il est par le présent affecté à mê

"me les revenus du it conseil une somme e DOUZE CENTS Piastres 

"( 1200.00) pour pourvoir au paiement de l'intérêt ci-dessus sur les 

"dites débentures durant toutes et chaque année du terme de vingt-

cinq a.ne ci-dessus mentionné, et après l'émission d'icelles et jus

"~u'à leur échéance. 
' Qu'il sera et qu'il est par le présent reglement 

"créé et établi pour le raohat ' dee dites débentures à leur échéance 

"à même les revenus de la dite Corporation de la ville de Laval sur 

"le Lao, un fonds d'amortissement de un pour oent,laquelle dite som-
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"à la loi des cités et Villes de la Province de uebeo. 
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ue l'émission des débentures ci-dessus,et e princi

- "pal,l'intérêt et le fonds d'amortissement sur 1oel es seront et sont 

"par le présent,garantis et assur~ sur les fonds généraux de la dite 

Corporation de la ville de Laval sur le Lao. 

Que l'emprunt insi contracté sera et est par le pré

"sent règlement affecté aux fine susdites. 

Le présent règlement n'aura aucune force et effet avant 

"d'avoir été approuvé par la mjjorité des électeurs municipaux qua

"lifiés de la Mu.nicipalité. 

Donné sous le sceau commun de la Corpor tion de la vil

"le e Laval sur le Lao,les jour,et an ci-dessus en premier lieu men

"tionnés. 

{SIGNE) 

" 

J E.EMI~ LEO ARD,Maire, 

H. GOHIER, Greffier 

Après ue lecture du présent règlement eut été faite 

par trois foie par le Greffier, il fut propo é par M. l'éche in F.C. 

LABERGE, secondé par M.l'échevin J •. JALBERT que le règlement No.2 

pour autoriser la Corporati-on de la ville de Laval sur le Lao à fai

Re un emprunt sur débenturee de la somme de VINGT LLE Piaet.ree 

Cf20,ooo.oo)afin de consolider et d'éteindre la dette flottante de 

la Munic1palité,et ont lecture vient d'être faite par trois fois 

par le Greffier, soit i-ssé et adopt,. 

ADO TE à l'unanimit~. 

Il est ensuite propor~ par M. l'échevin F.C.LABERGE, 

secondé par M. l'échevin J •• JALBERT,que le Greffier de ce Conseil 

soit tenu de .convo uer les électeurs de la Municipalité de la ville 
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de Laval sur le Lao,qualifiés à voter suivant la Loi, en assemblée 

publique,au ro.7 Plaoe d'Armes,à Montr al,oÙ siège le dit Conseil 

à- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -midi,le premier jour du 

mois de décembre prochain,pour approuver ou désapprouver le règle

ment que ce conseil vient d'adopter et dont l'objet est d'autoriser 

la Corporation de la villede Laval sur le Lao à faire un emprunt 

de VINGT MILLE Piastres ( 20000.00) pour consolider la dette flot

tante de la dite Municipalité,et de donner aux dits électeurs,avis 

public qu'un poll sera alors tenu dans ce but durant le temps fixé 

par la loi,si 11 y a lieu. 

ADOPTE à l'unanimité. 

Il est subsé uemment proposé par M. l'échevin 

-
F.C.LABERGE,appuyé par M. l'échevin J •• JALl3ERT,que M.le Maire J. 

E.EMILE LEONARD,et le Trésorier de la Corporation HORAoe GOHIER 

soient autorisés à signer un billet promissoire pour un montant de 

TROIS MILLE Piastres ( 3000.00) payable à trois ou quatre mois de . 

' date au bureau de la Ban ue Hochelaga, a Montréal. 

"ADO"?TE" •• 

Il fut ensuite proposé par M. l'échevin J •• 

J LBERT,appuyé par • l'échevin B.C.LABERGE ue M. le Maire J.E. 

EMILE LEONARD et le Trésorier M. HORACE TOHIER, soient tous deux 

' autoris~s a signer,pour et au nom de la Corporation,tous cheques 

tr ites,bille s promissoires,et autres effets n~gociables. 

"ADOPTE". 

Le .Greffier soumet au Conseil le compte de es

sieura GOHIER & BIGRAS;ee montant à l somme de 949.00,et le comp

te de 4. HERCULE CO~IER,Notaire,se montant a la somme de 282.05. 
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Il est propos• par M. l'~chevin J. · .JALBERT,secondé par 

- M. l'échevin L.J. BOILEAU, 

Que ces comptes soient adoptés et payés. 

"ADOPTE • 

M. l'échevin L.J BOILEAU donne ensuite avis qu'il pro

posera à la prochaine assembl~e qu'tj.n r èglement soit adopté pourvoyant à 

1 'établise&rMd d 'ynw taxe ae quarante.:.oinq centina par cent piastres sur 

les biens imposables de 1 Municipalité,destinée,oette t xe, à pour

voir au paiement des intérêts sur la somme empruntée en vertu du rè-
A 

glement numéro DEUX, au fonds d'amortissement de ce meme emprunt et 

autres aépenses d'administration. 

L'assemblée est ensuite ajournée. 

/~~~ ~ 
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Assembl'e du Conseil Municipal de la ville de La

val sur le Lao,tenue à son bureau à Montréal,au No.7 lace d' r

mea ,le dix novembre mil neuf cent uinze,rous la présidence de . 

M. J.E.EMILE LEONARD,le Maire de la dite Municipalité ,à laquel-

le assemblée étaient auESi présente Messieurs les échevins F.O. 

LABERGE, L.J. BOILEAU,J. V. JALBERT et J.L. 'BIGRAS. 

Le Séorétaire donne lecture de l'avis qui a ~té 

envoyé à tous les échevins t au Maire pour la convocation de 

1 ·Présente assemblée. donne lecture des lettres r ~ues de • 

ERNEST GOHIER et de MM FILION & MONETTE, présente ensuite le 

rapport préliminaire des travaux faite par les entrepreneurs 

de la Ville MM PLOUFFE,LAGACE & CIE,lequel rapport est laiss~ sur 

la table pour être définitivement adopté l .ors du rapport final 

et du r'glement de la r~clamation des dits entrepreneurs. 

M. l'échevin J.~ . JALBERT propose ensuite,appuyé 

par M. l' chevin J.L. BIGRÂ.S que les comptes suivants soient 

acceptée e~ le paiement ordonné =~ 

ERNEST GOHIER - - - -

FILION & MO ETTE 

FILION & MONETTE -

412.01 , 

327.16 

5.00 

M. l'échevin F.C.LABERGE propose ens~ite,appuyé . 

par M. l'échevin J •• JALBEBT que l'entretian pour l' iver 1915-

1916,et l'ouverture au printemps 1916,du chemin appelé Montée 

' Gr veline soit accordé a M.ALBERT BIGRAS et M.GASPARD BEUNET 

pour le prix de soixante-quinze piastres ( 75.00),ces messieurs 

devant ' prendre le chemin a leurs chargee,a p rtir du 

jusqu'au 

M.l 1 4ohevin L.J.BOILEAU donne ensuite avis au 

Conaeil,qu'il proposer à la prochaine assemblée un règlement 
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à l'effet de mettre a la charge de la Corporation l'entretien de toue 

les .chemine, rues, avenues et routes de la Municip lité. 

Le Greffier donne subsé~uemment lecture du règlement o.3 

2 

' rel tivement a l'imposition d'une taxe de QUARANT -CINQ Cantins par CENT 

Piastres sur les biens imposables de la Municipalité de la ville de 

Laval sur le Lao,et qui se lit comme suit :-

REGLEMENT ?îo. 3 

"REGLEMENT pour prélever par · oot iee.tion la somme de QUATORZE CE?l T QUARANTE 

"QUATRE Dollars & CINQU ... TE-8.o;aPT · Centine..:, sur. l;es 'biens imposàbleà dè la 

"Municipalité ,pour les fins y mentionnées. 

" A une session du Conseil ~,fU.nicip 1 de la ville e Laval sur 

"le Lao, tenue le di novembre mil neuf cent q inze,au No.7 lace d'Ar-

"mes, Mont r~e.l , 

Il est statué et ordonné par règlement du dit conseilce qui 

"suit :-

" ATTE U que le Conseil de la ville e Laval sur le Lac a,en 

"vertu du règlement numéro 2 des reglements de cette 1Tu.nicipalité,passé 

"un règlement aux fin d'emprunter une somme e VINGT MILLE Piastres 

"( 20,000.00) sur débentures. 

" ATTENDU que pour rencontrer les intérêts de cet emprunt,ainsi 

~ue le ~onde d'amorti sement, et les a tre d~penses d' dministration,l 

"Corporation a besoin e certains revenus; 

" Il est en · coneéquenoe ordonn,, résolu et statué par le Pr ~ sent 

' "reglement,pour les causes et r isons sus-mentionnées, qu'une taxe ou impo 

"ei ion de quarante:-oinqCen.ttna dans et pour chaque CENT iastres de l 

valeur cotisée des biens imposables de la Municipalité de la ville de 

'Laval sur le Lao, soit par le pr&sent,impoeée et devra être prélevée de 

"le. ma.niera voulue par la Loi, e que le Trésorier de ce Conseil,au bureau 

duquel 
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"du'iuel la dite somme de f'U.fl TE Centins par cha ue C JJT nfastres 

' A "a etre cotisée et collect~e comme susdit,sera due et payBble, 

"soit tenu de faire un rôle général de perception aux fins de prê

"lever par voie de taxation directe les cotisations imposées par 

"le présent règlemen ,aussitôt apres la publication du présent rè-

"glement. 

" Le présent reglement viendra en force vingt jours apres 

"sa publication et sera connu comme le règlement numéro 3 des rè

"glements de la dite ville de Laval sur le Lao • 

.. AIRE 

APRES que lecture du présent règlement eut été faite 

par trois fois par le Greffier, 11 est proposé p r • l'échevin 

L~J. BOILEAU, appuyé par M.l'échevin J.L. BIGRAS,que le reglement 

' No. 3 pourvoy .nt a l!jih}X>sitiO d'une t"e.xe de quarante ,..cfnq oentins par 

CENT Piaet1·es sur les biens imposables de la unicipalité,et 

dont lecture vient d'être faite par trois foi par le Greffier 

soit passé et adopté. 

ADOPTE! L'UNANI~ITE . 

L'Assemblée est ensuite ajournée. 
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saemblée du Conseil unicipal de la ville de Laval sur 

le Lao, tenue à son bureau à Montréal , au No. 7 Place d'Armes,MontrPal, 

le vingt-deux novembre mil neuf cent quinze, sous la présidence de M.le 

Maire J. ~ .El~ILE LEONARD, à laquelle étaient aussi présents Messieurs 

les échevins L.J. BOILEAU et J.L. BIGRAS. 

Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été envoyé à 

tous les échevins et au Maire pour la convocation de la présente assem-

blée. 
i-

Le Greffier donne subséquemment lect re du règlement No.4 

aux fine de mettre à la charge de la Corporation de la ville de Laval sur 

-

le Lao,la confection et l'ebtretien des chemins de la Municipalité ,et qui 

se lit comme suit :-

REGLEIJIENT No • 4 

" Règlement a.ux fins de mettre A la charge de la. Corporation d e la 

"ville de Laval sur le Lac,la confection et l'entretien des chemins de la 

"Municipalité :-

n A une assemblée du Conseil Municipal de la ville de Laval sur le 

"Lac,tenue le vingt-deux novembre mil neuf cent quinze,au No. 7 Place d'Ar-

11mes, Montréal , il est statué et ordonné, par ràglement de la dite Corpora-

"tion,ce qui suit:-

" ATTENDU que la Corporation de la ville de Laval sur le Lac est 

"~ropriétaire de chemins et rues de la unicipalité. 

" ATTENDU que pour l'avantage des contribuables de la Municipalité 

"il est préférable que la confection et l'entretien des chemins existant 
11

dans le territoire de la 4unicipali té soient faits par la Municipalité, vu 

"l'uniformité,la célérité de confection et entretien de ces chemins ainsi 

faits 
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"faits par la Municipalité seulement. 

" Il est en conséquence ordonné, résolu et statué par le 

présent ràglement,pour les choses et raisons sus-mentionnées, 

ue tou~ et chacun des chemins,routes,rues et avenues 

"situés dans et sur le territoire de la ville de Laval sur le Lac, 

soient à l'avenir, la charge de la Corporation, quant 'à la con

"fection et quant à l'entretien, et généralement quant à toue les 

"travaux à être faits dans et sur ces dits chemins,routes,rues, 

net avenues situés dans et .sur le terr itoire de la Municipalité 

"de la ville de Laval sur le Lac. 

Le présent reglement viendra en force trente jours a

"près sa publication er sera connu comme le règlement No,4 des rè

'glements de la di te ville de Laval sur le Lac·. 
,, DONNE sous le sceau de la Corporation de l~ ville de La-

"val sur le Lao,les jour,mois et an ci-dessus en premier lieu men-

''tionnés. 

If/ ] IRE 

7s{;~ / 
=::.._J _GREFFIER. 

APRES que lecture du présent ràglement eut été faite 

par trois fois par le Greffier, il est propos par M.l'échevin 

L.J. OILE U, appuyé par M. l'échevin J.L.3IGRAS que le règlement 

No.4 ,aux fins de mettre à la charge de la Corporation de la vil

l'e de Laval sur le Laa, la confection et 1' entret·ien des chemin 

de la Municipalité,et don lecture vient d'être faite paB trois 

fois par le Greffier soit passé et adopté. 

DOP TE. 
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M. l'éche in J.L. BIGRAS propose ensuite, appuyé par M.l'éche

vin L.J. BOILEAU, que les comptes suivants soient accep és, et le paie

ment ordonné :-

ERNEST GOHIER - - - - - - 125.00, 

BE UCHEMIN LIMITEE - - - - - 16.75 

ADOPTE. 

Il est ensuite proposé par M. l'éche in J.L.BIGRAS,appuyé par 

Trésorier HORACE GOR! R soient tous deux autorisés à signer au nom àe 

..J. Corporation de la ville de Laval sur le Lac,un billet promissoire 

au montant de 8240.35,e~ faveur de ~essieurs PLOUFFE, LAGACE & IE,pa -

able à trois mois de cette date, le tout en exécution et en accord avec 

le marché intervenu ent ces Messieurs et la ·corporation ielativement 

à la confection des chemine et sans novation à ce contrat. 

qADOPTE". 

L'assemblée est ensuite ajournée • 

. f. 
/ ~l!RE 

~~/ 
- G~EFFIER. 
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Assemblée du Conseil Municip'l de la ville de Laval sur · 

le Lac,tenue à son bureau à Montréal, au No.7 Place d'Armes, 

Montréal,le six dé embre mil neuf cent quinze,sous le présiience 

de M.le Maire J.E.EMILE LEONARD, à laquelle étaient aussi pré

sents Messieurs les échevins J.L. BIGRAS, J.W. JALBERT et L.J. 
BOILEAU.- . 

Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été envoyé à tous les 
échevins et au Maire nour la convocation de la présente assemblée. 

Apràs lecture- et adoption du prooàs verbal de la derniàre 

assemblée , il a été ensuite proposé par M. L'échevin J.L.BI GRAS, 

appuyé par l'échevin J.W. JALBERT :-

Que ce conseil approuve et confirme les certificats sou

mis au Conseil, de M.le Maire et du Greffie~ de ce C~nseil, en 

date du 1er décembre 1915, certifiant que le ràglement No.2 des 

règlements de ce conseil, adopté et passé par le Conseil Munici

pal de la ville de Laval sur le Lac, le deux novembre mil neuf 

cent quinze, a été approuvé à l'unanimité par les électeurs mu

nicipaux de la ville de Laval sur le Lac, à une assemblée publi

que des électeurs, qui a eu lieu le premier décembre mil neuf 

cent quinze à midi. 

AD OPTE. 

L'assemblée est ensuite 
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Assemblée du Conseil Municipal de la ville de Laval sur le 

Lac, tenue à son bureau, à 1 ontréal, au No. 7 Plaoe d' rmes, le trei

ze décembre mil neuf cent quinze, sous la présidence de M. J.E.EMILE 

LEONARD, aire; à laquelle étaient aussi présente Messieurs les éche- . 

vine J.W. JALBERT, L.J.BOILEAU, F.C. LABERGE et J.L.BIGR s. 

Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été envoyé à tous 

les ~chevins et au ~aira pour la convocation de la présente assemblée, 

tel qu'il appert au certificat du Bureau de Poste de ontréa~,produit 

aux présentes • 

Apràs lecture et adoption du procès verbal de la d rnière as

semblée, les comptes suiva~ts furent présent~s :-

Municipalité scolaire No .l de Ste.Dorothée - - - - -- - -$ 60.00~ 

·wALKER & CAMPBELL - - - - - - - .55 , 

WALKER & CAMPBELL - - - - - - · - - - - - - - - -- • 70' 

lesquels comptes sont acceptés,et le paiement résolu, sur proposition 

de l'échevin L.J~BOILEAU, appuyé par l'échevin J •• JALBER • 

Le Conseil procàde ensuite à l'examen des listes électorales 

jarlementaires et municipales de la ville de La al sur le La , lesquelles 

listes éleDtoralea, sur proposition de .l'échevin L.J. OILEAU ,appu é 

par M. l'échevin F.C.LABERGE sont homolofuées dans leur forme et teneur. 

Il est ensuite proposé par M. l'échevin L.J.BOILEAU,appu é par 

M.l'échevin F •• LA.BERG , 

Que le Greffier de la Corporation s'adresse au Lieutenant-Gou

verneur en Conseil,de la province de Quebec , pour obtenir son approbation 

au règlement No. 2 des reglemente de la Municipalité de Laval sur le Lac, 

relativement à un emprunt de VINGT MILLE Piastres sur débentures."ADOPTE" 

L'Assemblée est 
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Assemblée du Conseil llunicipal de la ville e Laval sur 

la Lao,tenue à son bureau, à Montr~ l.eu o.7 Place ' rmes, 

" 
1ontréal,le sept ftvrier mil neuf cent seize,soue 1 présiden-

c!e e M.J.E EMILE LEONARD,le i~aire de le. dite Municipe,lit~.a 

laquelle assemblée ~taient aus~1 présents es~ieurs les éche-

vins F C LABERGE, L.J.BOILFAU, J • . . J LBERT,et J L.BIGRAS. 

' Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été envoyé a tous 

les chevins et au aire pour la convocation de le présente 

assemblée. 

Après lecture et adoption du procès verb l de la dernière 

8SFemblée,les comptes 0 Uivants eont présentPs 

VILA LA GJ. CE 

Int~rêts billet PLOUFFE LAGACE & CIE -

MONTREAL BLUE PRINT - - - - - - - - - - - - - - 1.88 \ 

lesquels comp ee eont acceptée et leur paiement résolu sur 

proposition de .l'~ehevin ·J. : . JALBERT,appuyé p r M.l'échevin 

Il est ensui te proposé pe.r .• l'échevin J .L. BIGRAS, appuyé 

par M.l'échevin J . . • J~LBERT,que ri.le Maire J.E.EMILE LEONARD, 

et M.le Trésorier HORACE GOHIER Eoient tous deux autorisés à 

signer au nom de la Corporation de la ville de La al sur le · 

Lao,un billet promissoire au montant de 8240.36,en faveur de 

' Messieurs PLOUFFE, LAGACE & CIE,payable a tro1E mois de cet e 

date,le tout en ex cution et en accord aveo ler marché intervenu 

entre ces essieurs et la Corporation.relativement à la aonfec

tion des chemins,et eane novation à ce contret. 

ADOPTE. 

Le Greffier pr~sente ensuite sa démiesion,pour des raisons 
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par iculières,laquel e démisFion e t acceptée avec regret,sur propo

sition de M. l'·échevin L.J.BOILE U.appuy~ par M.l'éche in F.C LABER-

GE. ADOPTE" 

Il est ensuite unanimement résolu ,sur proposition à cet effe 
' 

par M.l'échevin L.J.BOI!EAU,appuyé par M.l'échevin .e.L.ABERGE.que 

_ons ieu1· JOSEPH PATEN.AUDE, soit .engagé comme Greffier de la unicipa-

ité pour l'année 1916 • 

"ADOPTE". 

L'assemblée est ensuite ajournée. 

SSElœLE DU CONS L MUNICIPAL DE VILL DE V. L SUR LE LAC. 

ssemblée du 6onseil unioipal de 1 Ville de 

la Ville de Laval sur le Lacttenue à s on bur u,Ho.7 Place D'Armes 

ontréal,le s mars mil neuf oent seize,sous la présidence de 

.J.E.EMILE LEONARD,le Maire de la dite Munioipalité.a laquelle 

assemblée étaient aussi .présents Messieurs les échevins ~.C.Laberge 

J •• Jalbert,J.L.Bigr s • 

Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été 

a été envoyé ~ tous les échevins et au Maire pour ~a convoca-

tion de la présente assembl~e. 

pres lecture et adoption du proc~s verbal de 

la derniére assemblée,il est en uite proposd par l'~ohevin J.L. 

Bigr a appuy~ par l'échevin J •• Jalbert que K.le aire J.E.E.Léonard 

et le ~résorier M.Horace Gohier soient tous deux autorisés ~ signer 
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au nom de la Corporation de la Ville de Laval sur le Lac,un 

" billet promissoire au montant de TROIS MILLE piastres ( 3 , 000.00) 

" payable à trois mois de date au bureau de la Banque d'Hochel ga 

" et ce en renouvellement d'un billet de. même montant devenant dÛ le 

" six mars mil neuf cent seize;et que ces mêmes personnes soient 

" aussi autorisés à signer à l'avenir tous et chacun des renouvelle

ments de ce même billet jusqu'a complet paiement de ce dernier . 

Proposé par l'échevin J . L. Bigras,appuyé par l'échevin 

" J •• Jalbert,que le Secretair M. Horace Gohier soit autorisé a 

" soumettre les prôcédures relatives a l ' émission des DEBANTURES 

n de la Ville de Le.val sur le Lao, a I .Patenaude, Tessier & Monette 

' Avooats,et de demander a ces Messieurs a faire rapport sur icelles . 

"ADOPTE, 

L' assemblée est ~nsuite ajournée. 
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ontréal,le trois avril mil neuf cent se ze,sous la présidence 

de M.J.E.EMILE LEONARD,le Maire dela dite 4unicipalité,à la

quelle assemblée étaient aus 1 présents Messieurs les éch -

vins J.W.JALBERT,L.J.BOILEAU,et J.L.BIGRAS. 

Le Greffier donne lecture de l'avis qui a été envoyé 

à tous les Echevins et au Maire pour la convocation de la 

présente assemblée. 

pr s lecture et adoption du procès verbal de la 

dernière assemb ée,le compte_ suivant est présenté:-

M. lbert Bigr - - - - - - - - - - - 76.00 ' 

lequel est accepté,et le paiement résolu sur proposition 

de .l'Echevin J • • JALBERT,appuyé par l'Ech vin M.L.J.Boil au 

Il est en uite proposé p r l'Echevin .L.J.Boileau 

app~é p r M.l'Echevin J •• Jalbert,que le Greffier soit au

torisé a fai~e -prim r 1 s déb ntures suivant regl ment, 

aussi tat que celles - ci auront été approuvé p r les Avocats 

de la Municip lité. 

"ADOPTE" 

Proposé p r · M.l'Ec!levin L J •. BOILEAU,appuyé par M. 

l'Echevin J •• J LBERT,que cette séance soit ajournée 

l t. "ADOPTE" 

L' es mblée est en uite ajourné • 
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S LE S:PECIALE du Conseil Hunici11al de la Ville e 

Laval sur le Lac,tenue è. son bureau Uo . 7 Place d ' rmes,Iiontréal, 

le di:x: I ai :fh!lle neuf cent seize ; sous la. présddence de I . J . E. Ef4ILE 

RQN .D, aire,de la dite Iunicipalité,à laquelle assemblée . étaient 

aua ~ i présents ,Ivlessieurs les éohevins,L. J . Boileau,F. C. Laberge, 

J • • • Jalbert et J . L. Bigr s. 

Le Graf ier donne ensuite lecture de l ' av~ qui a été 

envoyé au Maire,et à touA las éc ~ ~vins pour la convocation de 1 

présente assemblée . 

pres lecture et adoption du procè s verbal de la der

/\ 
nière as emblée, es comptes suivants sont présentés : 

Notaire H, Gohier,"Pour ouvrages aits,enrég strement etc . , 

agle Sign Co , "Enseignes n 

Librai:t ·e Beauchemin, " Role de Perception " 

Plouffe La.gacé & Cie , " Intérêts sur i let de 8240 . 35 
Total •• • 

12. 00 

11. 0 

lesque a sont a.cc ptés,et le paiement r éso u sur p opes tion de 

.l'échevin J • • Ja.lbert,seoondé par . l'échevin F. C. Laberge . 

OPT • 

Il et en uite roposé par · ' é hevin M. F. C. L berg , 

sec on é :par l' ch vin M. J., . Jalbert,que le I a.ire h . J . E. Emile Léo-

n P e le Secrétair résor er . Hor ce oh ' r so ent tous d ux 

a ut or sés ig er pour t au nom de a Corp rat on d a V . a · d 

Laval e Lao, un bi t :pro is d.e m ""' e m ntant, @"t, ur o r 

8 , 240 . 35 en faveur de lle s sieurs ~louffe Lagaoé & c·e,:payable a 

trois mo s a compter neu m i il neu cent seize,le tout 

en x cu on t en accord avec le marché intervenu entre ce me -

sieurs t la Corporation,relativement a a con action d ~ ch m ns~ 

et s ne novation a ce cont at . 
D PT~. 
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Il est ensuite propo é par • '~che n L. J . Boileau,secondé 

par • 'échevin . C. Laberge,que e Secr~taire - .Trésorie ~ . Horace 

Gohier so t autori é,à aire une dépense ne s'élevant p p us 

de cent~ dollars,pour. ia construction d ' un 1osque ou abri,ain 1 

que des tables et des bamae dans le Parc de 1 dite unicip -

lité . 
OPTE. 

Et 'assemblée est evée . 

/~d.~~ 
· IRE, 

J~.a~ 
GREFFIER. 
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S SPECI LE du Consei [unicipal de la 

V11 e de Laval sur le Lac, t enue à son bureau No . 7 Place 

d' es, o.ntréal, e di.x- neuf mai mil neu cent seize,sous 1 

~sidence de 1. J . E. EMILE LEOI! D,Ila.ire, de la di te Munici té 

' a; e assemblée étaient aues présents Iessieurs les 

échevins,F . C. Lab rge , L. J . Boileau,J •• Jalbert et J . L. Bigras. 

Lè ar eft e~ aônne ensuite lecture de l'avis 

qui a été nvoyé au Maire . et à toue les éohevins , pou la con

vocation de la prés nte asAemblée . 

pres lecture et a option du procès verbal 

de 1 derni~re assemblée,i e t proposé p r l ' éch vin •• c. 
Laberge,ap uyé par . l'éch vin J •• Jalber ,il est résolu una

nimement que la Municipalité de la Ville de Laval sur le Lac , 

rétroce' de a' 1 C i d T i d L 1 I é ompagn e es rra ns e . ava ncor~or e, 

le lot de terre situé en la v e de Laval sur le Lac,et connu 

et dé igné aux plan et livre de renvoi ~ ficiels d a parois-
-· 

se de Ste Dorothée,comté Lava sous le numéro quatre-~ ng -

douze , subdivision of icie e num ro soixante-dix-huit at endu 

que par erreur ce ot av it été acquis avec iverses rues ·pa.r 

la dite Mun cipalité de la Vi e de Laval sur le L c,de la dite 

Compagnie des Terrains de Laval Incorporée , suivant acte de cess

ion de r ues passé devant tre H. GOHIER Notaire à Montréal,le . 

vingt -quatre septembre mil neuf cent quinze,et enrégi tré au 
ureau d 'enrég trament du comté Lava ous l numéro 28209 ; 

et que M. le aire J E. filILE LEONARD soit autor sé à signer ce 

dit acte e rétrocession . " 

1 • 
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ASSEMBLEE SPECIALE du Conseil unicip 1 de la Ville de 

Laval sur le Lao ,,tenue à son bureau No. '7 Pla.ce d' rmes,14ontréal, 

le vingt et un 4e juin mil neuf cent eeize,sous la Présidence 

de ] .J.E.Emile Léonard aire,de la dite unioip lité,a 1 quelle 

assemblée étaient aus i présents mes~deure les Echevins F.C.Le.berge 

J •• Jalbert et J.L.Bigra.s. 

Le gr ffier donn ensuite lecture de l'avis qui a été en

oyé au aire et a tous les Eoh vine pour 1 convoqation de la 

présente assemblée leq~el se lit comme suit : 

Cher monsieur, 

Avis vous est par les présentes donné que 

mercredi le vingt et un .juin à midi,aura lieu une assenblée du 

Conseil de la. Ville de La.val sur le Lao ,a.u bureau de la Corporation 

No.7 Place d'Armes ontréal,aux fins de recevoir des oomptes,d'en 

ordonner le paiement s'il y a lieu,de recevoir la aorrespondance 

et voir à la confection de . chemins soue le régi e des lois provin

ciales. 
pres lecture et adoption du proGès verbal de la derniere 

assemblée le compte suivant e t présenté: 

39 

Notaire Paul Longpré, " nrégistrement " 3.10 ' 

_lequel est accepté,et le paiement résolu sur proposition de 

l'Echevin .J •• Jalbert secondé p r l'Eohevin] .F.C.Laberge. 

ADOPTE " 

Il est ensuite sur proposition de l'Eohevin 1 .F.C.Laberge 

appuyé par l'Eohevin .J •• Jalbert résolu à l'unanimité :-

"Que le Conseil de la unioip lité de la Ville de LaT 1 sur 

le Lao,fasse application au Ddp rtement de la voirie du ouvernement 

de cette Province,pour obtenir un octroi pour la confeotio de ses 

chemins,en vertu· de . la loi de 1911,eoit de 50%.La ?4unio1pal1té de la 
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La.val sur le La.o s' nga.geant a payer 1 '.autre moitid du coût 

de oonfeotion ie ses ohamins,le tout euj t au plan et devis du 

D psrtement de la voirie,et que copie de oette résolution 

soit adres ée a l'Honorable inistre de la voirie,aveo 

pri re d'envoyer le plue tôt possible un ingénieur pour 

faire rapport sur les travaux a être faits." · · 
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EUBLEE SPECIALE du Conseil unioipal de la Ville 

de Laval sur le Lao,tenue ~ s~n bureau Ho.7 Place d' rmes, ontréal, 

le trois juillet mil neuf cent seize. 

~oposé par M.J.L.Bigras,Echevin,secondé par .F.c. 
Laberge,que .J •• Jalbert Echevin,soit élu Président pour la dite 

assemblée. 
cette assemblée étai nt aussi présents l .les Echevins 

F. C. Laber ge , et· J. L. Bigre.a. 

Le Greffier donne ensuite lecture de l'avis d'assemblée 

qui a été envoyéau aire et a tous le·s Echevin pour la convocf!tion 

de la présente assemblée qui se lit comme uit : 

Cher monsieur, 

vis vous e t par la présente donné que lundi le 
trois juillet a midi,aura lieu une as emblée spéciale du Conseil 
unici al de la Ville de Laval ur le Lao,au bureau de la Corpora

tion No.7 Place d' rmes, ,ontréal,au:x: fins de recevoir la correspon-
- dance,recevoir des comptes,en ordonner le paiement s'il y a lieu, 
voir à la confection de chemins et voir a accorder des droits de 
traverse entre Laval sur le Lao et l'Ile Bizard. · 

Apr s lecture et adoption du procés verbal de la der-
. ' . niera assemvlée,le compte suivant est pré enté 

L' Imprimerie opulaire Limi t .ée. ntête de l ttre, 17. o, 
lequel est accepté et le paiement ré olu sur proposition de l'Eche
vin K.F.c. berge,seoondé par l'Eoh vin M.J.L Bigras. 

" ADOPTE " 

Il est ensuite proposé par l'Eohevin .J.L.Bigr s, 
secondé par l'Eohevin .F.C.Labarge,qu'ordre soit donné ~ M.Ernest 
Gohier Ingénieur Civil de la Ville de Laval sur 1 Le.o,de préparer 
un plan et devis pour élever le pont qu il y a entre la terre ferm~ 
ainsi que la p rtie de ohemin qui a été innondée ce pri temps sur 
la propriété No.91 afin de pouvoir demander une soumission aux 
entrepreneurs. 

" ADOPTE '' 

ra.nt à midi. 
L'assemblée e t ensuite 
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-· 
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ssembl 'e du Consei I. unici al de l Vi le de La.v 1 

sur le L c,tenue a son urea.u lo . 7 l ce 'Anne. ,Hontréal , le trois 

août il neuf cent seize , a midi , sous résidence e • • • e 

L 'ona.rd ire , da l di te ·unici it a 1 uelle assembl'e étaient 
. . 

aus , i présents messieurs , les Echevins F. C. L e.berge , J •• Jalbert 

et . ]j. Bi r s . 
Le ;r ffier donne lecture de l ' vis q a. t en-

voy au ire et a tous les CJ:evins , our l convocation e 1 

pr sente assemblée lequel se lit comr.ie suit :-

onsieur , 
vis voue est ar 1 s p sentes donna 

qu ' il y ura,jeudi le trois août mil neuf cent eize,a midi , au 

bu:rea~ de la Corporation no . 7 P ce d' 

blée du Conseil · unioi al de 'la i le de 

es , ontré l,une as m-

al ur le La.o,aux 

fins de consid rer une offre d' ohat des d entures e a .corpo

ration :.et aussi relativement a un emprü.nt sur ébemtures,r ce

voir la correspondance et ac ~ epter les comptes . 

n Signé " Jos , t enaude, 
GREFFIE . 

pres eoture et a.do.tian u p ce , verbal de a 

rniere as sembl e,l s comptes u ve.nts sont ésentés:-

auz ohier , RE t ~les , bancs,voyages etc ., 

The · gle ign , our }.)la.ne .e:tt es, 

i r s , Pour ohe in , 

lesquel~ c mpte sont ace ptés et le paiement réso u sur p opo-

sition d r ohevin . J • • Jalbert , a p ~ p l ' ec evin •• c. 

er~e . 

" ADOPTE '' 

• L' ec 1ev n F. C. rg- donne en u e ~ 

ro oser proo na as em lée u Cense 1 Trunic l de · 1 
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la Ville de c , un reglement aux fins d ' an-

' nuler le Feglement No . deux et aux fin d' utoriser ce Conseil, 

a em runter une son~e de vin t cin mil e ollar et a cette 

fin a mettre et néQo ier des débenture au montant de vingt -

cipq mille dollars r chetable dans cin ans et )Ortant inté

rêt au taux de si~ poui1 ce1t par an et d ' e ap~liquer le rodui 

au rach t de 1 dette flottante de la unicina. ité et -ur ter-

miner ies travaux de c emin. , et autres . 

Il est ensuite prorosJ par l'echevin ~ . J . L . Bigra 

appuy' p r 11 chevin ".F. c. berge , que l 'offre de la Corpora-

tien es Oblig tions unici ales Limitée u ec , d ' ac ter 

les vingt cin mil e ollars de débenture. ui seront émises 

en rapport avec le reglement ui sera propos :par ' chevin 

l .F . O. berge , la rochaine as.em 1 e du Conseil unie al 

de la Vile de L~.l sur le c , au pr ·x qu tre - vin&t onze 

.. dd la par à enture de cent o ars,soit acce té et u' ~is 

en o t donné a 1 Comp gnie . 

" 0 T " 

levée . 

IER. 
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ssembl e sp oie.le du Conseil I"unicipal de 1 

Ville de ~val sur le Lsc , tenua a gon bure u No . '7 Pl ce d' 

mes ,~ontr'a.1 ,le sept août mi neuf cent seize,a midi , sou 

résidence de . J •• Emile L onard aire ,a la ualle assem-

bl e taient aussi .résents,mespieurs e chevins ,F . c . erge 

J •• Jnlbert , L. J.Boi eau et J.L. Bi as . 

Le Gr f 1er donne lecture de ' vi. qui a ' 

envoyé au ire,et tous leo che ins our la convocation 

l i)r sente a.s sernbloe ui e lit Côr.lr.le uit ·-• 
] onsieur , 

vis VOU e t p 9f-' pré. entes 

donné ,qu ' il y aura 1W1di le se t août ,ni neuf cent eize, 

i , u ee.u e a Cor.)ornt on ] 0. '7 1 ce ' nues , "'ontr 1 , 

une as embl e du Comseil unicip l de l e de ~al 1ll" 

le c,eux fins de pourvo ra un reglemen 1 em rlÎlllt • 

'' S · é " Jo , t ena; de, 
• 

re eoture et do.tian du p oce. ve al de 1 

derndere a.s semblée,le Greffi r donne ,us quement ecture du 

e nt nurn ro i ,rel tiverne t a l' ru.nt ur ntures 

d ' une omme de · ngt c nq mi 011ar fin d conso ider et 

e n la ette ottanta a unici~e · é et conti uer 

ses travaux permanen s 

UT No . 5 

ègl ent our abrog r et nn er e reg emen 

0 e l i e de ~ l sur le Lac et ~oux a tor er 1 

ite Cor oration faire 1ll1 }? unt e i gt cin rai e 0 -a 

·ur d tu:re~ ;pour con.o i er s dette et f re ceI - ins 

Il et i it 
. ue . • 

tr vaux ' a.m 0 a ons 
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lo- TT lIDU que ce Conseil,a s session tenue e de'tUt 

nover.a re mil neuf cent q11 ze,a : '3 Ul1 reg emont ro . eux, 

a l'effet de a re UJ1 em~runt e ingt mil e oll rs sur d -

b tures,et ue e dit regle ent a éto rg1 ierement a~prouvé 

r les lectew:s,et am intenant force oi; 

20- . T~1mu qu'il est maintenant constat ue e it 

emprunt serait nu i nt,et u ' i est uti e et nace sa re 

our cette Co or tion,d'e .runter 1 s .-mle e v n t c n m lle 

do rs au lieu e vinu mille .our con Olider sa deute ot -

tante et . re s. amé ior t ons et s ravaux .u ics . 

3o- TT ~DU u'il e.t a ~ro.o~ d1 o ir e it re le-

ment numéro deux et ' utoriser Cor1Joret o e a lle 

de aval sur le Lac,a faire em:pr- t e vi vi mi e 

o l rs sur ' antures . 

4o - TT ~ U u'i e t ~e l'intérêt de a dite CorDo-

r tion, de conso er s et te ottante e de a ·re ce nes 

d :pens ow.1 ses méliorations li e~, ont p6ci ornent 

CO fectio es c" e i s et 'cuve ture e~ ru s . 

IL s 0 ET T TUE e é ent g m nt 

ce 1l u · t . -
10- Le ren-lement n 'ro UJ O]?té :par ce Con, ,et 

act lement en B eur est pa e. r e e? a rov toute 

ins ue d o t; 

20- dite Bor orat on e t autori e A con o i r 

s e te act e e et a f i e 

1 ' ou erture d 

tre tr vaux 

rus et pour e con ec~ on 

ns l'intérêt ~u 1 c 

es c n 

3o- ou.r se procurer les r 0 ents n ces ires a 

c "- e . u or ora ·_on 49 ille d vel sur e 

t 

in 

c , 

4 
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est autoris~e à _fectuer un emJrunt :our un ent ant total 

de vin t cinq mi . le dol ars . 

Cet em_ru.nt sera f ai t ~ a- l' 'mis~io de déb ntuxes 

de a ··te il e ( e c..v 1 sur le 0 0, sous le seing du ire , 

contre-sein~ du Secreteire- Tr sorier et portant le ceau de 

1 Cor oration. Les dites débantures seront ~ ayable au orteur 

15 ~~lles ..;>orteront int 'rêt au taux de six pour cent ar n f: or

teur semi- nnuellement ,sur présentation de cou~o s an1ex s 

a chacune des débantureA , les premiers de novembre et le 

ramier de mai de chaque ann'e;les signatures du laire et 

du Seuretaire- résorier pourront être lit 1ogra hiées ur 

les coupons d ' intérêt;les dites déb tures seront datées 

du ramier de mai mil neuf cent seize,et seront nayables en 

capital le premier mai mil neuf cent vingt et un , elles com

:prendront deux série : La série " n comprenant trente déb ntu-

ra dê oant dollars ohnoune et numérot6ea con 'outivement 

de un à trente inclusivement et 1 série "B'' comprenant qua-

' ra.nte quatre débantures a cinq cents dollars chacune et num -

rot es de un à uar nte quatre consécutivement . 

Les dé)antu.res de même que les intérêts seront payable, aux 

bureaux de la l3 n ue d ' Hoche aga a I ontréal et à uébec . 

fin de pourvoir aux paiements des intérêts ou 

coupons des dites débantures ,et pour rembourser le ca ital 

des vingt cinq mi e dollars emyrunté , il e t ~ar le pr'sent 

règlement i posé sux la pro,riété foncière im osable de la 

Cor oration,de Laval sur le Lac , une taxe et coti ation an

nuëlle au taux convena le et suffisant d ' après l a va eur 

annuelle de la dite ~ropriété foncière , cotiseble au rôle 

d ' v luation ?Our forrJer à chaque année chacun des montants 

nécessaires,pour payer leR coupons d 'intérêt et le montant 
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exigé par la loi pour amortir le dit ern)runt . 

La dite cotisation sp'ciale sera percevable avec 

les autres taxes municipales . 

Le présent règlement annule le règlenent numéro 

deux et entrera en force quand il aura été a prouvé suivant 

la loi . 

Donné sous le sceau cor1mun de la Cor1:>oration de le. Ville de 

val sur le üic,les jour et an ci- dessus en .remier lieu 

mentionnés . 
(SIGITE' J . E. Ernile L'onard, .. aire . 

" Jos ,Pat enaude , Greffier . 

· • près que :L-ecture du résent r 'èglement eut été faite 

ar trois fois par le Greffier , il fut propoRé par I . l'échevin 

F. C. Laberge , secondé par! . l ' éc evin J . V. Jalbert,que le règle

ment numéro cinq pour autoriser la Corporation de la Vi le 

de Laval sur ~le Lac , à faire ru1 emprunt sur d ba.ntures de la 

somme de vingt cinq mille dollar. afin de consolider et d ' -

teindre la. dette flottante de l'a Fu.nicipaliié et dont lecture 

vient d'être faite trois fois par e Greffier , soit assé et 

adopté . 
" OPTE à l'unanimité . 

Il est ensu~te proposé par 1. l''chevin F . C. Laberge 

secondé par 1 . l'échevin J •• Jalbert , que le Greffier de ce 

Conseil soit tenu de convoquer les électeurs de la Municipalité 

de la Vil l e de Laval sur le Lac , qualifiés à voter suivant 1 

loi en assemblée ub li que au no. 7 Place d ' Armes , à. Uontréa.l , 

où siège le dit Conseil à . . . . . . . . . . . . . . . . 
midi le se~tieme jour du mois de septembre rochain pour appro'tl

ver ou désapprouver le reglement que ce dit Conseil vient 

d ' adopter et dont l ' objet est d'autoriser la · Corporation de 

la Ville de Laval sur le La.o , à f ire W1 emprunt de vingt cinq mille 
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doll rs our consoli der 1 dette flot t nte de a dite uni-

c · pa it t e d nner am. dits 'lecteurs av·s u lie qu ' un o 1 

sera lors tenu dans ce but durant le temps fi~é p r 1 loi , 

si il y: a lieu. 
A"DOP1' 

Gre fier . 

Co tinuation. 

Il e . t propo~é par .l'échevin L.~.Boileau, 

secondé pa• M.l'échevin J.L.Bigra ,que l a aire, .J.E.Em.ile 

L on rd,et le Séor taire .Horace Gohier eoient tGue deux 

autoris . à Pigne.r leP re~UA ·int4rimaire pour l' émi .Ri.on 

de vingt oinq mill e dollar~ de d bantûre.A. 

"ADOPTE. 

Maire. 

Gre:ff ier, 
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ASSEMBLEE sp oial~ du Conseil univip 1 de la Ville 

d~ La.val ur le La ,tenue à ~on bureau no.~ Place d'Arme~, 

Montr'al,le vingt et un eeptembr mil ne~ oent Aeize, ou la 

Pr4sidence de .J.E.EMILE LEONARD, aire,à laquelle ae~embl4e 

étaient aus i prépentA ,me ieura le Echevin~,F.C.La.berge, 

L.J.Boileau,J.L.Bigr s. 

Le Greffier donne lecture de l'avi qui a ét n oy 

u :Maire,et à tou le EoijevinA poür le: oonvoo tion de la pr -

sente aesemb14e qui e lit oomme uit:-

Moneieur, 

e voue eet p r leA pr ~enteR donné,qu'il 

y aura mardi le vingt six septembre mil neuf cent eeize,a midi 

au bure u de la Corporation No.~ Place d'ArmeP,Mon réal,une 

assemblée du Con ail Munioip 1 de ia Ville de La~al sur le Laa, 

aux fine de ?oir aux ~ parageP du po~t et deP chemin ,a la 

confection de nouveaux chemine,à la pl ntation de arbres, 

d'accepter lep compte~ et. de recevoir la correspomdance, 

" IGNE" Joe, atenaude, 
GREFFIER. 

pr lecture et adQption du proo~e verbal de 1 der

nière •s~emblée,le~ compte ~ uivant~ ~ont pr eatée :-

R glement No.5 enr gi~ré. etc. 3.95 

Gohier & !igra , Pour diverP-e ~ épenee~, 32.20 ' 
t36.1S 

le q-g.e ompte . Aont aocept,a,et le p iement résolu ur proposition 

de l'échevin M.L.J.Boileau,appuy4 par l' ohevin M F.C.Laberge, 

"ADOM'E" 
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Propos' par l'éo~evin M.F.O.Laberge,app'U1'4 par M. 

1'' hevin L.J.~oileau,qu'un contrat oit accord' ~MM. 

Plouffe Le.gac et Cie. pour élever le chemin d~ grand 

Boulevard, sur la pr·opri,té Bo. 91 et .le. p_ont entre le. 

terre f~rme et l'Ile Bou in,aux termeR et oonditione 

mentionn4~ dan leur lettre du trois juif-1. t mil neu.:t !l nt 

eelse,ainei que pour la confection de nouveaux chemins 

sur les rueP Noe.235 - 10,92 - 1 et 90 - e ~e tout ui

v nt le prix et devi de l'ing nieur de la Ville .Erne 

Gohier,et que le notaire .Hercule Gohier ~oit pr14 de 

pr,parer un contrat entre la Corporation de la Ville de 

Laval Aur le Lac,et .Plouffe Lagacé · et Cie., 

"ADOPTE" 

.i1 éoh vin Y.O.Laberge,donne ensuite avis qu'il 

proposera à la prochaine a~Rembl4e du Conseil , de Lav 1 

sur le Lao,qu'un reglement eoit adopt pourvoyant à l''· 

tablis~ement d'une taxe de AOixa.nte oentins par oent 

piastre , ur les biens imposabl s de l unioipalit ,de ti-

-
nant cette taxe à pourvoir aux pai mente de~ int,rête 

sur la somme de vingt oinq mille doll r ~P unt's en vertu 

du reglement No.cinq,au fond 
A 

d'amortieAement de oe meme 

~ pr~t et· aux autreR 4épen~e~ d'admint . ration. . . . 
"ADOPTE" 

' 
:lt la aëârice 
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A emblée du Con~eil unicip 1 de la Vil e de 

la Villa de Laval ~ur le Lao,tenue à . on bureau No.7 Place 

d'Arme~,uontréal,le ~ix novembre mil neuf cent ~eize,~ou~ la 

Pré~idence de M. .E.Elnile Léonard,Maire de la dite unicipalité 

à 1 quell &A . emblée étaient auA~i préRent • • 

MeR ~ieurA leR EchevinR,J •• Jalbert,~.C.Le.berge & J.L.Bigra . • 

Le Greffier donne lecture de l'avio qui a été en-

voy4 à tou~ 1 échevin~ et au Maire,pour la convocation de la 

pré~ente a~ . emblée. 

~raP lecture et adoption du procè verb 1 de la 

4erniere &RPemblée,le~ co pte~ uivant . ~ont préRentéR:-

51 

Municipalité Scolaire de Ste D<>rothée, 
·- -

M.U.Dion pour rép ragee de chemin~, 

c Kenna lleuriRte pour offrande mortuaire, 

60.00 

8.60 

15.00 

Librairie Beauchemin pour feuilleR de 11 t e électorale 

et rôle d'évaluation. 2. 60 "' 

Patenaude Te~~ier & Monette pour révi . ion de deux émi~

RionR de débenture~. 50.00 
' 136.20 

le quels Ront accepté~ et le paiement ré olu . ur propoAition 

de U.1 échevin l.C.La.berge appuyé par .l'échevin J.W.Jalbert. 

Le ConAeil procède en uite a. l'examin de~ li. tea 

p rlementaire~ et municipal de la Vi le de Laval ~ur le Lao, 

le quelle~ li te~ électorale~ RUr propoRition de .l'échevin 

J •• Jalbert appuy~ par M.l'éohe in F.C.La.berge,~ont homo ogu,e . 

danR 1 ur tonne et teneur. 

Propo~é par 

ADO TEn 

.l'échevin F.C.L&berge appuyé par • 
'4ohevin J •• Jalbert que 'entretien de la Monté Gravelline~ 

pour la ai on d'hiver mil neuf cent Aeize,mil neuf cent dix ~ept 

(1916-1917) ~oit accordé ~ •1b rt 
•A e Bigr au prix de Poixante 

quinze dollar ( 76.00} comme l'an dernier. 
"ADOPTE" 
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Le Greffier donne RUbRéquemment· lecture du rè

glement Ho. ix relativement à l'impo~ition d'une taxe de 

soixante centin , par cent pia tre~ . -ur le~ bien~ impoAavleA 

de la u.nicipalit a de la Ville de .14val Rur le Lac,et qui 

ee lit oom.~e uit :-

.. .. REGLEME!jT o. SIX 

REGLEr4ENT pour prélever par cotisation la ROmme de mil neuf 

cent vingt eix dollarA et neuf centins,Aur leR bien~ impoAableP 

de la Munioipalité,pour leP fin y mentionnées. 

A une AeA . ion du ConAeil Municipal de la Ville de Laval 

Rur le Lao,tenue le Pix novembre mil neuf cent Reize,au No.7 

Pla.ce d'Armeq, ontréal, 

IL~EST STATUE ET ORDON!'Œ par ragle ent du dit. C.On~eil, 

ce qui uit :-

ATTENDU que le ConReil de la Ville de Laval Rur le Lac, 

a en vertu du règl ment No. cinq de~ regle entP de cette 

?tunicipslité,pa ~é un r glement aux fin . d'emprunter une 

ROmme de vingt cinq mille dol rAr$25,ooo.oo) Rur débenturee. 

TTENBU que pour rencontrer le intérêtP de cet }'runt, 

ain 1 que le fondJ d'amorti~ ement,et le autreq dép n. e . 
.. 

a'àdminiqtration,la Corporat i on a be~oin de certain~ revenuR; 

Il e~t en conRéquence ordonné,ré~olu et tatué p r le 

pré ent règlement pour le~ caµ e~ et rai~onP Rus-mentionnée~, 

qu'ùne taxe ou impo~1tion de Qoixante oentinR aan~ et pour 

chaque cent piaÀtreP de la vaieur coti~ée de~ bien~ impo a

ble~ de la unioipalité de 1 Ville de Laval .ur le Lac,~oit 

par le pré~ent,impo~ée e devra être prélevée de la maniera . 
vou ue par la loi;et que le !ré. crier de .oe Con~eil,au bureau 

duquel la dite ~olM!le de qoixante oentin. par chaque cen pi 

tre . A être coti ~e et col eot'e comme u. dit, ~era due et 
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Et payable,qoit tenu de faire un r~le géhéral de perception 

aux finR . de prélever par voie de taxation directe le coti a

tionR impo~éeR par le ~ré~ent r le ent,au lt t pr la pu
blication du préPent re~lement. 

Le pré~ent reglemant viendra en force vingt jours 

aprèP Ra publication,et ~era connu comme lè r gl ent No.qix 

de~ règl ent~ de la dite Ville de Laval ur 

· .~ 
aire, 

·'· )~~ 
a~ ~ Gr·-:rrier, 

, 

pr R qu lecture du préPent reglement eut été faite 

·par. troi~ foi~ par le Graffier,11 e t propoAé par M.l'échevin 

_F.C.L&berge,appuyé par Jalbert,que le 'glement 

:biipoP!tion d'une taxe de ooixante oentinP, 

le. bienR impo~able . de la unioipalit,, 

d'être faite par troiR foi . par le Gref

fier . oit pa~ é et adopté. 
• t 

" Adopté a l'unanimit4; 

, Greffier. 

c 

. 
it 

ft 
~ o e 
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., 
1; 
• -rt 

semblée dU Cons 11 munioip 1 de la ·v111 

de v 1 sur le Lao , tenue so bure u. o."/ Plao e d 1 Arm s . ............. ,,,.-

tréal,le seize m 1 mil neuf cent dix sept,sous l Présidenoe de 

.J •• Emile Léoh rd, aire de l dite Munici lité 1 u lle 

assemblée étaient aussi p s ts, ea ie s les é hevin J •• 
. 

Jalbert,L.J.Boil au et J.L Bigr • 

Le Greffi r donne lea ure de 1 1 :vi i été 

voyé tous les é he ins t au ire,pour la oonvoo tion d l 

présente assemblée. 
A.pr s lectur et opt~on du pro s ve 1 

de 1 derni re assemblée,l s o mptes sui e.nts sont prés nté : 

· .Ploû:ffe g oé & Cie, •• pour oonfeotion de chemins 
(aocompte, 2 OO.OO 500. & 3"1. 4 )-

~ot 1, 343'1~ 

.Ernest GOhier, •• Honorair s pour surveill c 
125.00 va"DX. • •••••••••••••••••••••••••••• . . 

Nettoyage des rues eto, •••••••••••• 

Entretien ~ la ontée Grav llinee, 
pour 1 a ieon d'hiver 1916-1917, 

Voyage a Québec, ••••••••••••••••• 

.Lâ.gacé Lagaoé & Cie,Pour débl 1 et remplies ge, 

41 25 

75,00 

31.00 

160.0 

' 3859.'70 

lesquels sont acceptés et le p iement résolu sur proposition 
-

de .1 1 éohevin L J.Boileau,seoondé par .l'éohe in J •• J bert. 
% 

Le Conseil proo~de ensuite l'é ude . u 'il 

y aurait à prendre aveo ~a Paroisse de te Dorothée, propos de 

la confection de 1 balanoe du chemin du Bord de l 'Eau dans la 
( 

~ dite aroisse et de la Confe tion du ol:l. min de le. on ae Gr val-

H lines dans la Ville de aval sur le Lee. 

Il est ensuite décidé sur proposition de 

.l'éohevin J •• Jalbert,seoondé par .l' éche in L.J.Boil au, 

que le. ille da Laval sur le Lao rembourse aha e nnée a l 
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P ro±sse te Dorothée,la différ noe d' intérêt,soit un pour cent 

( 1%) vu ue la loi rovinoiale de deux pour cent ( 2%1 pour 

1 confection des chemins a été augmentée a trois pour cent , (3%) 

o tte nnée,et oeoi ussi lon emps que la dite Paroisse de 

te Dorothée sera tenue de payer la ovince cette augmentation 

d un pour cent (1%) ,sur le coût de cette partie de chemin du 

Bord de l' u qui n'a pas encore été maoaaatnisé,soua l loi des 

bons chemin de l rovince, la condition que la P roisse de 

Ste Dorothée donne le oontr t immédi tement a '· • g oé 

& Cie,pour 1 oonfeotion de oe bout de chemin avec obligation 

pour ces messieurs de compl ter oes travaux av nt le pr ier 

oût prochain mil neu cent dix sept . 
ADOPTE • 

Il est ensuite proposé par • l'échevin L. J . Boileau, 

secondé p r .l'échevin J . L. Bigr s,que la Ville de La 1 sur l 

Le.o,aooepte le tr nefert du oontr t d . Dubreu.il et Cardin 

. ~aoé La cé & Cie,pour la confection du chemin de 1 

entée Gravellines,A condition que ce travail soit terminé avant 

e ~ oût prochain mil neuf ~ent dix sept ( 1917) et rembour

nnée à la P roisse Ste Dorothée,le mont nt des 

intérêts pour la confection de ce chemin et ceci aussi longtemps 

que la dite Paroisse ae te Dorothée sera tenue de payer a la 

Province 1 s dits intérêts. 
DO T • . 

• l ' échevin J •• Jalbert donne ensuite avis qu ' a l 

prooha.ine assemblée qu ' il proposera un reglement fin de rembour

ser ! la Paroisse Ste Dorothée le un pour oent (1%) d'intérêt 

poux le. confection de oette partie du chemin du Bord de l ' Eau tel 

qu ' indiqué de.ns la premiere proposition oi- haut . 
DOP E • 

• l ' échevin J •• Jalbert donne aussi vis qu ' la 

prochaine assemblée i l proposera un règlement pour r embourser a 
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ohs.q année l P roisse Ste Dorothée,le plein mont t des 

A 1 tér ts pour 1 - ~ o.nfeotion du chemin de 1 ontée Gr vellines, 

tel qu' indi ué dans 1 ux1 e proposition ai-haut . 

, 
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SSEIIBLEE SPECIALE du Conseil unioipe.l de la 

Ville de Laval sur le Lac,tenue a son bureau o.7 lace d' es 

Montréal,le vingt huit mai mil neuf cent dix sept,sous l ré

sidence de .le aire ,J.E.Emile Léonard,à laquelle assemblée 

étaient aussi présents messieurs les chevins,J •• Jalbert, 

L.J.Boileau et J.L.Bigr s. 

Le Gref iar donne lecture de l'avis qui a été 

envoyé au aire ,et à tous les Ec evins,pou.r la convocation de 

la présente assemblée. 

Apres lecture et adoption du proc s v rbal de 1 

derniere assemolée,le Greffier donne subséquemment lecture du 

règlement nm.néro sept,relativement 

de Laval sur le Lao, payer sui va.nt la loi, un pour cent d' inté-
t 

rêt,a la Corporation de la Paroisse de Ste Dorothée,eur les 

argents que la dite aroisse empruntera du C:Ouvernement de cette 

Province, pour par:faire le ma.cada.mieage du chem · n du, rang du 

Bord de l'Eau,dans les limites de la Paroisse de Ste Dorothée. 

NUMERO ~ T ( 7) 

REGLEM'EM!I.' aux :fins d'engager la. Corporation de la 

Ville de Laval sur le Lao,euivant la loi,a payer un pour cent 

d'intérêt à la Corporation de la Paroisse de Ste Dorothée,sur 

les argents que la dite Paroisse empruntera du Gouvernement de 

oette Province,pour parfaire le macadamisage du chemin du Bord 

de l 1EBU.,dans·1es limites de la Paroisse 

A une assemblée du Conseil u.nicipal de la Ville 

de Laval sur le Lac, tenue lundi le vingt huit mai mil neuf cent 

dix sept,au No.7 Place d'Armes,Montréal,au bureau du dit Conseil, 

11 est ordonné et statué ce qui suit :-
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TTENDU que la Corporation de 1 roisse de Ste 

Dorothée,vo1si e de celle-ci,désire continuer sa politique de 

bon chemin et enten parfaire,oette année,1 macadami ag ~ 

ohe in du Bor de l'E u,sit ~ dans les li it s de la dite 

ité de te Dorothée,long nt 1 Ri 1 re des iries 

sur 1 p raours qui reste faire r du lot 

d 1 te Paroiss , ndroit cesse le mac mis ge déj fi t 

jusqu1 aux limites de la Cor]?oration ~ 1 111 de 

le Le.o; 
TTENDU qu l'intérêt yer p r l dit lit 

sur l a s u' f> 11 entend ter du Gou: rnem ur 

n ce Conseil de p sser un r glem t, n l 

l Corporation de 1 V:ill de l sur le ,s' r it 

née,a <1 l p roiss de 

te Do othé p un po o nt 

en sus de eux pour c nt ( que la di Corporat on 

rois se d Ste roth e ,aur y:er pour ~'int t d8 

arg ts u' elle ter du n: de cette 0 e, 

po damiser l dit oh n tel que 

ATTENDU que oe Conseil trouve propos da p SS r tel 

r 1 condition toutefois que l Co ore.tion l 

oisse de te nne 1 

du dit ohemin,p tte s ison,l dit me.a damisag de t 

Atre terminé su tr nte " out mil n u:f! cent di sept . 
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En conséquence il est ordonné,résolu et statué p r 

le pr~sent règlement oe qui suit : -

La Corporatipn qe l Ville de La.val sur le Lac, 

rembourser,o ue année, r ion 

d la aroisse de Ste Dotothée,tout surplus 

un pour cent (1%) p r an.née,qu c tte demi j • 

Corpo tion aura 

p y r en sus de de pour cent C2%) sur 1 s argents qu'ell emprun

tera du Go ~ r ment de cette rovinoe,pour l ma.a damieage e son 

ohem n n Bord de l' u,eitué a l limites de 1 dite e.roisse 

de te Do othée , t long nt 1 Ri 1 re dès ir s ur tout le 

te quatre ( 54) 
, 

p rcours u'il y a entre le lot numéro o1n 

de renvo of ioiel dé l dite ro see de Ste 

p ti de l'endroit o le macadam se rouve 

déj f it,jusq 'aux limites de la Co p t1on de 1 Ville d 

sur 1 Lao, 1 que our tous les tr v ux xtra • 

r !le D p rt ment d l 

ropri tions 

b 0 Sur l 
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B 

dit p roours,l tout l condit 

don immé di t m nt , l me.o mis 

on xpr 

g d l ta po 

ite Co por tion, 

ion de c min 
et l oondition d tionnelle q dit m o soit oom-

té et p rf it, our l nte 
,.... 

out mi 

pr e nt r gl m t d vienar en force, u jours apr 
sa p blicati on e s r c nnu oomr:ie 1 r glAYn~~""''T! ( 7) 

e te g en de la 1 1 1 r le 

er. 
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que leotUX;e du présent reglement eut été f ite 

par trois fois par le Gre-f!fier,il fut proposé par l'éohevi 

J •• Jalbert,secondé p r l'échevin .L.J.Boileau,que le r gleT 

• 

ment numér.o faite par trois 

par le Greffier,soit passé et 
"ADOPT " 

lament No .sept (7) le 

Gref~ier donne sub éque ent lecture du glement n~ éro huit (8) 

~elativement e.u maoadami ~e du che la ontée Gxavellines . 

( 8) 

TTENDU qu'il est opportun de faire macadamiser 

Gr vellines,sur tout son parcours autant que posai le,l 

ontée sé arant le u.nioipal!té de aa Vi~le e val sur le Laa , 

de te te ose. 

la di te ontée G.r vellines lo~e 

de la aroisse de te Dorothée,' oo pter du chemin du Bord de 

l' au lon e t 1 Rivière de iries ur oute la longq.eur de 

l terre a.quatre vin oinq (8E) ap arten t 1 Comp g e 

des Terrains de v 1 Incorpor e,soit sur un paroour d' nv ron 

deux tiers de mille . 

u 1 aux termes de la oh rte accordée a la ille de 

Laval sur l o,les travaux f ire sur la dite ont-ée Gr vel-

lines sont la charge de cette dernière Ville. 

TTENDU ue la Cor oration de aroisse de te Doroth~e , 

~ourr it obtenir,a son nom, du Gouvernement de cette rovinoe, 

l'octroi d'argent pour procéder au macada.misage de ses chemins 

et de l dite ontéé Gr vellines,sur le p rcouxs susdit et 

autrefois situ e de. s le territoire de la dite ~unioipalité de 



de te Dorothée,et donnée par cette derniere iors _our etre 

macadamisée ~ar contrat octr~yé messieurs Dubreuil & Cardin. 

TT lIDU qu'il est représenté que la dite unicip lité 

de la aroisse de te oro hée aura ' payer tro s pour cent 

d'intérêt par e.nn'e sur les rgents qui lui seront octroyés 

par le Gouvernement de cevte rovince. 

TTElîDU que la Corpor tion de la aroisse de te Doro

th~e, ésire que ce Conseil pasoe un reglement,suivant l oi, 

par lequel la unicip lité de la Ville de al sur le o,s'en-

rembourser à la dite Corporation de la aroisse de e 

Dorothée ,le montant des dit argents ' trois pour cent ( 3%) par 

année et a cha ue année u'ils aux nt été payés par l ite 
, 

unicip lité de te orothée,sur les argents a elle octroyés 

par le Gouvernement de cette rovince,pou.r le macade.misage de 

la dite -entée Gr vellines sur le dit parcours. 

~~~,~ .. ~u qu'il est o_portun de passer tel reglement 

et que cette Ville a intérêt le passer, 1 condition toute

fois ue la Corporation de l Paroisse de t Dorothée,donn 

immédiatement le macadamis ge du dit ohemin,pendant cette aison, 
A A - le dit ma.cadam±s ge devant etre terminé au trente aout mil n uf 

.• . 
cent dix s :Pt . 

conséquence il e t ordonné,résolu et statué par le 

présent r gle e t ce qui suit :-

La Corporation de la Ville de al sur le o s'engag , 

uivant l loi, rembourser,c que année,a 1 Corporation de 

la roisse de Ste Dorothée,tous intérêts au taux n'exo,clant pas 

trois pour cent ( 3%) l'an u'e le ura p yer sur les argents 

elleootroy a p r le de c tte Province et mployés 

au maoadamisage de la Montée Gravellines, sur tout le parcoure 

61 
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aom ter du chemin du Bord de l'E u , insi ue qu'il y a 

-· 

our tous 1 s tr v ux extr , :xpropri tiens et utr s ordonnés 

" bec sur le meme p r le Dép rt ment de la Voirie roours 

lo~ t 1 iviere d: s r iri s , Jusqu' au.x 1 ites 

de 1 terre numéro quatre in cin ( 85 u lan et 

de renvoi o ficiel de 1 aro sse de t or t e, 

condition toutefois ua l Cor or tion de la a ois d: te

orothée , donne imm'di tement lem ce is g de _ te 

Gr vellin s sur le parcours suadi , le it m ca c1 ven 

être terminé pour le trente août il neuf c nt di s t . 

r sent e me t d viendr en or e ui z our 

ublication et ser connu cornne regl nt n éro 

huit (8) des dits re 

RES ue lecture du résent ment u été ite 

pa.r· tro s fois p r le Gr ffier,11 fut ro osé par • a n 

• • lbert,secondé par ". 1' éo vin L. J Boile u, .ue e r le-

ment o. huit (8 pour autoriser la Cor orat:.on d 1 il e de 

Laval sur le c, a fa.ire faire le ma.ce is n de a 

ontée Gr vel ines , et dont _leo ure V ent d'être f ite r t oi 

foie p r le Greff er,soit p ssé .L. pt v • n 

l séence est le ée . 

, 
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I ' du 0·1seil ici e de 

e ve son buxeau - o. 7 lec es , 

·ontré 1 , e tr ize aout e cent 

sidence de ile 

~ l ue é assemb e. ét ient !1ess eurs les 

chevins, .J.Boil au , •• 

donne lectur e 1 1 s; i e. 

ét ire et a tous les che 

tion e o. ·• sente assembl e,letiue se lit comme s .it : 
"" 

vis vous est ar es .. r~se t ' i e.ur 

l i le treize CO .. nt a idi,au bire u de Oor or tion o. 

7 lace ,une • cri ale du onseil 

unie e la e V su.r le i_ a rece-

oir la ordonn r e 

e.. eme t s ' 11 y lieu, oir 1 1 ouver·ure oulevar , 

corri une courb sur le cheo · ord de u et au ~ -
ne.g s terr n bas. 

ecture et do ion du roo s verb de dèr-

i re assemblée ,les oom tes uivants son ré a tés: 

c t ie,_our ch~ n et rembl is , 150.00 

• rne t Goh er ,Hono air s 5 ~ sur ba.l noe due , 

lesquels sont ace • tés t le aiernen reso u sur ro s tion 
de l'~oh v • Gustave onette, seco r 

berge , 
0 n 

t o. sé nce e t 
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... . 1 • e ,. bel V o .·-e e s t s u ' a 

~or oc 1ne e ... Co e de 

V sur le c,i ro o_ser nt so t do. té , 

nt l ' êt J ~, em ... t e so nte centin 

r c n della ssur les ens o a les e 1 " unie it~ . 

desti nt de oir au beso n s int A 
]?OUX ets sur 

l somme e n cin m lle ol ar 

o. u ond ort s 

u res en~es élior tion • 

e 

c , 

o o_o-

et for 

, 
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.. 
Il est proposé par l'échevin .L.J.BOILEAU, 

secondé par l'~ohevin M.FRANCOIS CHARLES LABERGE,que les 

trois rôles de p rception de cette municip ité,aux dates 
. ' 

t montants suivants,l'année 1915,tot 1 de s taxes pe.yabl s, 

mil deux c nt quatr -vi?lB't qu tre doll rs et un centint 

année 1916,mil neuf' cent vingt-siX dOllara et neuf centins, 

année 1917,mil neuf cent qu r te six dollars et quarante 

neuf oentins,soient annulés A toutes fine que de droit. 

"ADOPTE" 

TTENDU que ce Conseil est informé que la Légi -

l ture de nébec,a ~~intention de passer un loi,par 1 quelle 

la Corporation de la Ville de Le.val sur le Le.c,soit tenue ,, 

a contribuer a la confection et a. l'entretien du chemin 

de la ontée Ste Rose. , , 

ATTENDU que lors de l'incorporation de la Ville 

de Le.val sur le Lac ,cette d.erni re ,par sa charte ,e. été 

ohargée,seule,de la coni>eotion et l'entretien de toute la 

ontée Grav~llin~s,laquelle était aup ravant la charge 

des paroisses de Ste Rose et Ste Dorothée. 

ATTmîDUE que vu cette charge énorme sur 1 Vill 

de Laval sur le Le.c,oette derni3re ne devait pas contriiJuer 



a l ' entretien des autr . s chemins du Comté de La.val. 

Il est proposé par 1 1 échevin • FRAITOOIS OH.ARLES 
-

LABERGE , secondé par l ' échevin . J . L. LIGRAS,que ce Co eil 

dem nde au Dêputé du Comtê v 1, . J •• LEVESQUE , d ' xpli 

quer la Législature es ~ its et circonstances qui ntou-

rent l n isea.noe d8 cette Ville t de s • oppo r toute 

. 
• 

loi ui tendr it obli r la Ville de va.J. sur le 

contribuer dans tous autres chemins du Comté 

. ' 
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ssemblée spéciale du Conseil l u.nici l de la. Ville de 

Laval sur le Lac , tenue au bureau de la ~orporation , No 7 la-

ce es , ·ontréal , le dix-huit iiovembre mil neuf> cent dix-

huit , sous la présidence de 11. J . E. Emile Léonard , ·re , à la

quelle étaient aussi présents [ •• F. C. Laberge , J . i. Jalbert et 

J . L. BiD as , échevins . 

Le Gref.ier donne lecture de l 1 av s qui a été e v yé a 

•• l e r ire et les Echevins :pour la convocat on e l pré -

sente assemblée . 

pres lecture et adoption du prooes-verbal des minutes 

de le. dernière as semblée , il est proposé :par ... . 1 ' échevin F .c. 

Laberge , secondé :par . l ' échevin J •• Jalbert , que M. Horaoe 

Gohier soit nornné Secréte.ire - Tr-ésorier de cette IIunioi ... lité . 

do té . 
Il est J_Jrop sé par I .... . 1 ' échevin F. C. La.berge , secondé- par 

l ' échevin J •• Jalbert , que le salaire du Secrétaire-Trésor_er 

pour l ' année 1918 , soit de deux cents dollars ;mais il dev-~a 

payer les dé:penseB d ' ffichag , la pa~eterie et les tinbres 

même ce montant . dopté . 

Il est roposé par l ' échevin F. C. La.berge , seconcé par 

l ' échevin J •• Jalbe t que lec comptes suivants soient ap 

rouvés , soit : 

un. de Ste-Dorothée Taxes Scolaires 1918- 19 ~i. 
? 60 . 

end Bi as Rep. de Chemins 138. 08 

Lagacé , agacé & Cie Re Chemins 29 . 40 

lb . Bi· as Ent • .1.ontée Gravelines 75 . 00 

Frais de Vo,]"age 10 . 00 

' 



Jos .Del11auteur 

Armand Bigre.a 

Beauchemin Ltée 

C. C. deLO"rimier 

Martel- tewart 

Revenu ovincial 

and :Sigras 

Do 

Bonus contrat de passagers 

Rep . de Chemins 

Rôle d ' évaluation 

Tribut floral 

Enseignes 

.. 'Fonds Bâtisse et· des Jurés 

Rep. de Chemins 

Do 

~ 25 . 00 

69 . 55 ' 

3. 50 

10 . 00 

12. 00 

12. 00 

148. 00 

319 . 50 

do:pté . 

Il est ensuite proposé par l ' échevin F. C. Laberge secondé 

par l ' échevin J •• Jalbert , que l ' entretien de la Montée Grave 

lines pour l ' hiver l9l8- l9a9 , soit accordé à ~ . Annand Bi3Tas , 

'au prix de soixante et quinze dollars . · dopté . 

M. l ' échevin F. C. Laberge donne e suite av s gu 'â la pro ~ 

chaine assemblée du Conseil Municipal de la Ville de Laval sux 

le Lac , il proposera qu ' un réglement soit a.do té ?Ourvoyant a 

l ' établissement d ' une taxe de soixante centins par cent dollars 

sur les biens imposables de la rlÎU1icipali:f1é , destinant cette 

taxe de pourvoir au besoin des intérêts sur la sonme de v ngt 

cinq mille dol ars empruntée en vertu du ré lament No 5 , au 

fonds d ' amortissement de ce même emprunt , et au.~ autres dépen-

ses d ' améliorations . dopté . 

Et la séance èst levée . 

71 
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ontréal,23 Dé e bre 191 • 

sse blée du Conseil Muniot al de la Ville de LaTal sur 
le Le. ,tenue a son bureau,No '! Place d'Armes,Montr4Sal,le vingt
trois Déoe bre 11 .neuf oent dix-huit,à laquelle taien:t pr -
sente •• J.E.Emile Léonard,F.C.Le.ber e.,L.J.Boileau,J •• Jal ert, 
~t J.L.Bi a ,sous la présidence de .J.E.Emile Léonard,mair • 

• Le Seorétair -Trésorier donne ensuite lecture de l'aTis 
qui a ét' en oy' à .le Maire et à. .les Echerlne,J?our la 
convocation de la présente asse lée. 

Le proces-verbal des minutes de la derni're asse blée 
est lu et confirmé. 

Le Co ail pro ède ensuite à l'examen des listes des é
lecteurs parlementaires et ~unicipaux de 1 Ville de Laval sur 
le Lac,lesquelles listes éleotor 1 s . sont hornolo es dans leur 
fo e et teneur,eur pro sition 4e .l'éo evin F.C.Le.berge, p-
puy par .1' 'ohevin J. • Jal ert. dopté • 

. 
. Il est pr~~osé par M.l 1 éohevin J •• Jalbert,seoondé ~ar 

M.l'éahevin F.C.Laber e,que ce Conseil a:ys.nt examiné le rol 
d'' alus.tion des biens impo les et non-1 posables,fait 1 
vin -deuxiè e jour de Bove re, il neuf ·oent dix-huit,par les 
esti taure d la Vill de Le.val sur le Lac,ap rouve t rati-
fie le dit rôle d'é aluation. dopté. 

Le Secr taire-Trésorier donne subséque ent lecture du 
r' l ent n éro dix,relativement a l'imposition d'une taxe de 
soixante ce tins par cent piastres,sur les biens i posables de 
la unicip lité de la Ville de Le.Tal sur le La ,et qui se lit 
ooDl!!le suit : 

REGLEMEiiT lîo 10 

REG rn T pour pr,lever par aotisation la somme de ille 
neuf ent q r nta-neuf dollars et v1 -neuf oentins,sur les . 
bi ns imposables de la munioipalit 1 pouz les fis y mentionnées. 

A une session du Conseil uni ipal de la Vill e de Laval · 
sur le I.ao ,tenue le rtlll:t-trois Déoembr niil n uf oent dix-huit, 
au o 7 Pl e d' es,il est statu et ordonn~ oe qui suit : 

TTEEDU que le . Conseil de la Ville de Le.Tal sur le La ,a 
en Tertu du ré le ent No 5 des ré l enta de cette i ipalité 
passé un r le ent aux fins 4'e pr ter une so e de Tin - inq 

lle dollars sur d' entures. 

TTENDU que pour rencontrer les intérêts de cet prunt, 
ain 1 qu le fonds d~a ortisseoent t les aut es dép n es d'a -

i atration,la Corpor tion a besoin de oert ins revenus. 



Il est en oone~quence ordonné,résolu et statué par le pr'sent r' le ent,pour les causes et raisons sue- entionnées, qu'une taxe ou imposition de soixante oentins da.ne et pour chaque oent piastres de la al ur cotisée des biens imposa-
~les de la l!ItL~ioipalité de la Ville de Laval sur le Lao,eoit par le présent posée,et devra être pr leTée de la ma.ni re voulue par la Loi,et que le Secrétaire-Trésorier de ce Con-seil,au bureau duquel la dite so:rnme de soixante centins par oha.que cent piastres,a ite cotisée et ooll!otée oonmie susdit, sera 4ue et payable,soit tenu de faire un role ~néral de perception aux fins de prélever par voie de taxation directe les cotisations i posées par 1 présent ré lement,aussitÔt après t1i la publication du pr~eent ré lememt. ~· · 

Le présent ré le ent viendra en for e vi jours a:pre ) ~· . / . sa publication, t sera connu oomne le ré le ·ant No 10 ( dix des r' lements de la dite Ville de Laval sur le Lao. 

Après que lecture du présent r a l nt eut 'té faite par trois fois par le Secrétaire-Trésorier,il est proposé par • l'éohevin F.C Laber e,app par .l'échevin J •• Jal ert,que le r le~ent No 10 pourToyant à 1~1 position d'une taxe de soixante oentins par cent pie. tres sur lAs iens 1 posa.bles de la u.nioipalité,et dont lectur Tient d'etre faite par trois fois par le Seorétaire-~résorier,soit pass et adopt'. 
dopté. 

Il e t proposé par .l'éche in F.C.Laber e secondé par • l'échevin J ••• Jalbart,que le sal ire de .Horace Gohier,le ecrétair -Trésorier pour 1'année 1918,soit la somme de deux . cents pi etres soit payé. Adopté. 
Il est aus 1 pro~os par M.l'éohevin F.C.La er e,seoondé ~ar .l''ohevin J •• Jalbert,que le compte de .Horaoe Gohi~r u montant de quatre cents pi tres,pour prépar tion des rolee d' luation t de perception,des listes âleotorales,loyer du ureau,tenue des livree,eta,pour les années 1916 t 1917 soit. accepté et payé. do té. 
Il est ensuite proposé par M.l'é evin J.W.Jalbert secon-dé par .1• evin F.C.Là er e,que .J.L.~i soit autorisé de faire enl ver les arbres et les brou sailles sur 1 e rues Nos 90-73 et 91-l~O,mais à la condition qu'il n'en coûte rien. à la nnioipalité. Adopté • 

. , Sur proposition de .l'échevin F.C.Laber e appuyé par M. 1 chevin J •• Jal ert,il est r aolu qu la Compa ni des Terrains de La al . Incorporée,oède a la dite cor~oration de la Ville de La 1 ur le La.o,tou.s les droits de pro~riété ou autr s qu la dite oompa ie cédante a ou peut a oir, dans une oert in liai re de terrain située en ln Vill de La al sur le Lao,oo té de La al,et connue et d si e eomne isant p rtie 
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Puis l'assemblée est alose. 

~f-Zre. 

Seo-Trés. 



l ontréa.1,22 vril 1919 . 

ssemblée du conseil mu11icipal de la Ville de Laval sur le 
Lao,tenue à son bureau,No 7 lace d'Armes, ontréal , le vingt
deuxième jour du mois d'Avril mil neuf cent dix-neu:f ,à l uel
le étaient présents M •• J . E. Emile Léonard,F.C . Laberge,L.J..Boi
leau,J •• Jalbert et J . L.Bigras. 

Après leoture et adoption des minutes da la dernière assem
blée , il est proposé par J.l'éohevin F. C.Le.berge , app~é par M. 
l'échevin J •• Jalbert,que les comptes suivants soie t approuvés 
et pa.yés,soit : 

La Corporation de Ste-Dorothée 
rnest Gohier Piquetage de Rues 

Armand Bigras Entretien Montée Gravelines 

$ 96 87 ' 
60 .. 90 ' 
7J3. 

dopté . 

Le secréta.ire donna lecture d'une lettre de la " Le.val Eleo
trio Co " qui offre de faire l'installation de la lumière dans 
Le.val sur le Lac ; vu .les ~rix exorbitants de cette compagnie, 
il est proposé par M.l'échevin F. C. La.berge,a.ppuyé par .l'éche-
vin J . W.Jalbert , que cette offre soit refusée. ~ 

Ado:pté . 

Il est proposé par M.l' éohevin F. C. La.barge,ap uyé par • 
l'échevin L.J.Boil au,que le maire soit autorisé fai ê les 
démarches nécessaires auprès des Commissaires des Chemins de 
Fer,pour faire transporter la Station Ste-Dorothée,près an · 
chemin du club,et la Station Ilesmere sur les Iles Bigras • . 

Adopté • 

• l'éolievin F.C.Laberge donne avis qu'à la prochaine assam
blée,11 proposera un réglement,autorisant la munioipaJ.ité à 
demander un emprunt de cent mille dollars ( 100, 000.) au gou- . 
vernement provincial,pour la construction de logements ouvriers. 

dopté. 

Puis l'assemblée est close. 

Maire. 

Sec-Trés. 

î.5 
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ontrésl , 5 ~ai 1919. 

ssernblée du Conseil "Iunioiia.l d l ville de Lave.1 sur 1 
Iac,tenue a son bu:reau,No ~ Place d' nnes, ontréal,le c nquieme 
jour da ai mil neuf c nt dix-neuf laquelle étaient p ésents 
J . E. E. Léonard, F. c . berga,J • •• Jalbert et J . L Eigr • 

pr s lecture et ado.tion des minu es de la derni re a.ssem
blée , il est prQposé pa~ . l'éch vin J . L Bi as,appuyé p .l'é
chevin J •• Jalbert , qu ' une licence pour la ~ente des vin et bi' -
res,soit accordée au Club Lev 1 sur 1 Lao . dop é . 

Le Secrétaire-Trésorier donne ensuite lectur du régl ment 
numéro onze relativement à l'emp t de la somme de cent mille 
pia tre ,du Gouvernement Provinoial ,pour 1 construction de loge
ments ouvr ·ers . 

Réglement o 11 

Réglement pour autoriser la munici alité de la ville -~ Lav i 

sur le .Lac , emprunter la somme de oent mille pi stres { 100 , 000 . ) 

du Gouvernement Provinoial , p ur 1 constructio~ de l ente ou-
vri rs . 

ttendu que le gouvernement du Canaàa e. of ~ eux diverses 
provi ces , de 1 ur avancer sous forme de pr~t,une somme de · -
cinq millions de piastres aux conditions y e 1 ées . 

ttendu que le gouvernement de la province d nébec a con
venu 1 dernière session de 1 Législature,de prendre avantage 
de cette offre du gouvernement fédéral , et de .pour.voir a~ mo ans 
de lui donner effet . 

ttendu que cette municip lité qui est ré e par les dispo
sitions de l loi relative aux municipalités de vill s , a 1 droit 
de bénéficier des avantages de la dite loi . 

ttendu que oett unioi lité désire bénéficier des av nta
ges de la dite loi , jusqu' concurrence d la somne de cent mille 
pi tres , et adopter le réglement requis pour cette fin. 

Il est proposé par [. l ' échevin F. C. Labei"ge , et secondé p 
• l '.éoli vin J • Jalbert , et résolu une.ni .. e ent : 

- ne cette municip lité désire emprunter l sormne~de cent 
ille piastrea , soit pour ac uérir 1 ter in, fair elle-meme des 

améliorations locales qui pourront être nécessaires pour fe.oi it 
a mise en oeuvre du système de log menta , soit pour avancer des 

personnes ou compagnie:s qui désir nt conetruir des maisons oon.f'or 

mément a la loi pourvoy t a la con truct1on de logem nts ouvriers , 

et a des avances aux municipalités ,psssée à la Législature de né

beo , ! la dern1 re session, sanctionnée le dix-sept ars mil neuf 

cent dix- euf. ( 9 George V, Cha itre 10 . ) 
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2.- ne ce pr~t sera fait directement par la provinoe a cette 
municipalitétpour une période de vingt ans,ou dans des cas péciaux 
de trente ans,ainsi qu'il y est pourvu da.ne la section 9 de la dite 
loi,à un taux d'intér~t annuel n'excédant pas cinq pour cent,at 
telles autres conditions que le Lieutenant-Gouverneur en conseil 
pourrait prescrire de temps à autre. 

3.- L présent réglement ne deviendra en force,qu'apr avoir 
été approuvé ar le ministre des affaires municipal s,et p omulgué 
conformément la loi. 

• 
{ Signé ) J.E.Emile Léonard aire . 

ft Hor ce c- r és. 

pras que le cture du prése11t réglement eur été faite 
par trois fois par le Secrétaire-Trésorier,11 fut proposé par 
.l'éoh vin F. C. Laberge,et secondé ~ar .a'éch v n J Jalbert, 

qu le susdit ré lament numéro onze,soit p ssé et ado~té. 

Puis l'assemblée est close . 

Sec-Trés. 

7 
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ontréel , 7 Juillet 19 9. 

saemblée du conseil mL111io pal de la il e de al sur le 
Lac , tenue son bureau, llo 7 lace d ' 'rmes, wontré l , le se ti ~e 
jour de Jui let mil neuf cent dix- neuf, aque le étaient p ~
sents ei ·. J:E. Emile L@ona.rd, F. C. La.berge , L. J . B ileau t J . 
Big:ras . 

pres lecture et adoption des minutes de la dernière assem
blée , il est proposé p r M. l 'éohevin F.c. berge , ap_u.y · par • 
l ' a he in J . L. Bigras , que le Secrétaire mrésorier soit autorisé 

• a feire réparer le bo de chemin com ris entre l~ voie du 
~C . N.R . et la montée Gt valines . do té . 

Il est propo é par .• l ' échevin . J . Boileau, a _ é par • 
l ' éohev· J L Bi cs , Œu ' u.ne licenoe pour la v nte des vins et 
bie e~ soit accordée eu olu val sur le Lee . do_ té . 

· l ' échevin Boile n donne· ~is 'a la.p ochaine assemblée , 
il pro osera un réglement l'effet d ' coorder un bonus de ux 
mille pia tres ( 2000 . 00 ) la Oie val Eleotric , ou.r _a 
fourniture mmédiate de l'~nergie électrique dans e ter i oire 
de la ille . 

s l ' assemblée e,t o ose . 

ire. 

Sec T és . 

,• 
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Montréal , 24 Novembre 1919 . 

Assemblée spéo ale du Conseil unicipal de la ville de Laval 

sur le Lao , tenue à som bureau No 7 Place d 'Armes, ontré l , le 

viµgt - qua.trième jour du mois de novembre mil neuf cent dix-neuf , 

' a.auelle étaient présents • J . E. ile Léonard,maire ,et If • a 

les échevins F. ô. berge ,L. J . Boileau,J. . Je.lbert et J . L. Bi as . 

Apres lectur~ et approbation des minutes de la dernie e as-

semblée , il est propQsé par . l ' échevin F. C. Laberge , ap uyé P r • 
l'échevin L. J . Boileau~et résolu unanimement , que . le maire J . E. 

Emile Léonard,et · . le secrétaire-trésorier Horace Gohier ,soient 

autorisés a signer pour et au nom de ce conseil,un billet pro

missoire au mo t nt de deux mille pie. tres, trois mois de da.te , 

en régle:me t de deux utres billets de mille piastres chacun dûs 

ce jo t la B nque d'Hochelaga ; et aussi de renouveller le dit 

billet de deux mille pi stres autant de fois qu ' il sera nécessaire , 
1 

s'il y a lieu,jusqu ' è parfait paiement . 
dopté . 

Il est ensuite pro:posé par M. l ' éohevin J •• Jalbert , ap.uyé par 
. 

M. l ' éohevin F. C.Laberge , que le compte de M. l ' éohevin J . L Bi aa , 

au monte.nt de que.r .nte-o inq pi stres , pour frais de voyage a .. ué 

bec , soit approuvé et payé. 
dopté . 

.l' échevin F. C. La.berge dp nauite avis qu' l prochaine 

assemblée du Conseil unici l de la ville e L val sur le Lac , 11 

P oposera qu 'un réglement soit do té • urvo ant l 1 établis_~e-

ment d ' une taxe d soixan e contins par cent do lars sur les biens 
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posables de la nunicipalité , destin t cette tEL~e de pour oir 

au besoin des intérêts sur la somme de vi n mille oll s 

emp tée enve tu du ré le ent n éro cin , au fonds d ' ortis

s ement de oe même emprunt , et sur autres dé enses d ' améliorations. 

Il est ensuite résolu unanimement sur proposition de . l ' é

chevin F. C. La.berge ,ap uyé par . l ' éche in J •• J&lbert .: 

so~e t nommés estim t urs de l 

~ . oul. G DeLo imier en soit i 

lle de L 

ési ent . 

~e.rtine u 

l sur le c ,et q e 

0 té . 



'ontréal , 23 Décembre 1919 . 

ssemblée du Conseil wu.niai l de la ville de Lav l sur le 
Lac , tenue à son bureau rlo 7 lace d ' es , ontréal , le vi 
troisième jour du mois de. Décembre mil neu:f' cent dix-nouf , a la 
quelle étaient présents . le m i e J .. • ile éons.r. ,et ~ les 
échevins F. C. Laberga ,L. J . Boileau, J •• Jalbert et J . Bi~ 

pr s lecture et ap robation des minutes de la derniere as
semblée , le Conseil procede l ' ex.amen des listes des électeurs 
parlementaires eu munâoipa d la ville de Laval sur le 
lesquelles listes élector leo sont homo ées della leur 
et teneu.r , sur. opoaition d . l ' éche in J . Jalbert , 

. l ' échevin L. J :Boileau. 

Il est p osé ar . l ' échevi L. J . Boile u , pp 
l ' échevin J Jalbert , que ce Conseil ay nt examiné le 
valuation de biens ~osables et non posables , fait 

par 
rôle d ' é 

e vi 
q trieme jour de '- ovembre mil ne~ cent dix neu~ 
mateurs de la v lle de Laval sur le Lac , ap rouve· et r 
dit rôle d ' év luation. 

les esti
tifie la 

dopté . 

Le Seciét ire-Trésorier donne ensuite lecture du réglement 
llo 13 rel tiveroent l ' im~osit1on d' lUle taxe de soi te cen
tins par ce t pi stres , sur les biens J.l?lposables de la munici 
lité de la ·110 d y 1 sur le Lao , t se it comme suit • 

REG ENT llo 13 

~~"JT our !' é ever par coj;isation la somme d de 
mille deux cent treize dol ars et ve -s1~~ c ntins , sur les 
biens · posables e a un c1p · té d 1 l e de 1 sur le 
Lao , pour les -ins y mentionnées . 

une session du Conseil ~u.nici 1 de 1 lle de val sur 
le · o tenue le vi -.L.rois Déc mbre mil neuf cent di - euf ,au 

o 7 lace d ' es , il est statué et ordonné ce qui suit • 

TT NDU le consei val sur le 
vertu du réeie ent 'o 5 des éGl ments de cette mu.nic1 
~ · s é un rébleme t e:ax fins 4 ' ter une somme d 
mille dollars sur débentur s 

q 

lîDU qu pour renc ontrer les i tér ts de c t em t , 
ue l e fonds d' ortis e ent , t les ntres dé~enses d ' ad-

m tr tio ,1 co or tio besoin de cert ins r venus . 

Il est en c onsé uenc e ordom é , ésol et st tué , le :pré -
se t réèlement ,pour les caus s et raisons sus-mentionnées , u ' u-
ne t .e ou irn osit on de so · te centins s et o c ou 
cent pi tres d la valeur ootisée , des b ens im~osab es de la 
munie - lité d l ille d l sur le Lao , soit p~r le ése t 
i osée , t evra être .rêle ée . ni voulu p 1 o , 
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et que le Secrét ire-Tréso_ier de ce onseil , au eau n uel 
la dite somme de soix nte cent.:ns par c... ue cent ia.stros , a 
être cotisée et collectée ool!llTie susd.it , sera due et ay ble,s it 
tenu de faire un rôle général de perceJtion , a fins de ~r' over ~ ie 
E~ voie de t a ion directe , les cotisations posées r le ré -

ent réGle ent , aus itôt anres la b_ication du résen éGlement . 

Le pré sent réglenent viendra ~n ~ore e , ingt Jour ... s sa 
publication , et sera oonn co~e le rég ement No treize ( 13 ) des 
réglements de la dite vil~e da v sur le o . 

près .ue lecture du ?résent réglement e t été fait 
trois fois par le Secrétai~e-mréso:ier , il est pro osé par 
c evin F. C . Laberue , ~. ~ré par • 'échevin L •• oileau,que 
glement o trei.ze pouxvoya 1t a l' position d ' une };axe de 
ante centins nar cent i st es s'tll~ les biens osab es 
municipalité ,êt dont lecture ient d 'être f ite _er t ois 
par le Secrét ire-Tré~orier,soit _ ssé et a o té . 

Il est uro-ryosé nar :. 1 'échevi_ J . 
che in J •• Jâ1bë , qûe les conJtes sui 

c.yés , soit : 

unici:p~ lité de Ste-Dorothée Taxes· 'éc o es 
Souscri tion -. onument Sir i f . La.urie_ .. 

soix
a 

fois. 
0 té . 

.. . 6 
5. 

0 té . 
Il est. ro osé p J . Boileau, a... -é :par '• 

l ' échevin ~ •• Jalbert , u'un s e de de de ts Jiastres sot 
pa~é . Horace Gohier , ~ur ses services c .e Secrétair ré
sorier , pour l ' année 1919 . o_té . 

I e t proposé pe . l ' échevin 
l'échevin F. O. r e , qu l ' entretien 
.our l'hiver 191 - 1920 , soit accordé an 
de soixa.nte-tuinze iastres. 
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ontréal , 18 -"ars 1920 . 

s~emblée sJéciale du consei munici el de le vil e e 

Laval sur le L c , tenue au bure u de 1~ cor~oration , ro 7 lace 

' rmez , à. .... on.1..:..·écl , le i::- huitièra ~our du mois 1 ~s il 

neuf cent vi , a laquelle étaient 

· ile Léoner' , et • es échevins F c. "beree,L. T. oi eau, 

- • .,.,. • Jal be t et J . L. it;Te,s . 

- es lecture e a.p robati n d s i11utes e la . ... ern e 

a.sse:m ée , ~ est :.. ro:.. osé • r • l ' ée e in J . •. Jalbe1t , a-o ... u;~ré 

• ' échevin ... C. L ber e , que cet ·e ~tm.:.c i:.e. i .é ac: ... ece de 

es Ter_ains Lav Incor.or'e , lo ·er1ain o 

92- 203 cent n8.11 222 , 441 :ie s carrés , a~ ,ri~ c n centins 

le .ie ca1 é,- ~ cble ':ci au i m 1 neuf c eut vi u 

c _u _, e , o t ~ si ~ ~ our cent d ' intérêt , : ,ble s ni-

ment . les 1er i et le1'" Novembre d ch .ue an ée 1 vi le 

aura e d oi - r en éb cntttre s n' éc .... é~~nt - e.... ès le 

n uf c t n·v ci1 ... . 
o ... é . 

u · s l'as. Bb ée e., - c ...... ose 

ire . 

Sec- r:s . 
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Montréal , 23 vril 1920. 

. ssemblée du Conseil Municipal de la Ville de Laval sur le 
· Lao , tenue à son bureau,No ~ ~lace d'Armestl vingt-troisièm 

jour du mois. d'Avril mil neuf oent-vingt , a laquelle étaient 
présents : . le maire J . E. :Emile Léonard.et [. M. les échevins 
J •• Jalbert , L. J .Eoileau,F. C. Le.berge et J . L. BigTas . 

près lecture et approbation des minutes de la dernière as
semblée , il est proposé par M. l'échevin F. C. Laberge,a puyé par 

. l'échevin J •• Jalbert,et résolu à l'unanimité,que ce conseil 
fasse macadamiser le chemin du bord de l'eau au bitume C eys
tême de pénétration ) suivant les devis prépa és par les n
génieurs du ministère de la voierie , en de.te du 2 Mars 1920 , et 
que les procédures nécessaires soient faites à cette fin. • 

" dopté . " 
. l'é evin a.La.berge donne par les pré entes avis qu'à 

la frochaine séance de oe oonseil,11 présentera un réglement 
' l effet d'ordonner que le chemin du bord de l'eau soit me.oa
damisé au bitume ( systême de pénétration ) aux frais de la 
oorporation,et suivant les. devis préparés par les ingénieurs 
du ministère de la voierie . . 

M. l'éohevin J •• Jalbert donne avis par les présentes qu'à 
la prochaine séance de ce cohseil , il présentera. un règlement , 
à l'effet d'acheter le lot numéro 92-203 du cadastre de lapa
roisse de ate-Dorothée,pour en faire un para publia . 

Il est proposé par M. l'éohevin F. C. Laberge,appuyé par 
l ' échevin J •• Jalbert , et résolu unanimement , que _. l maire 
J . E Emile Léone.rd et M. le secrétair -trésorier Horace Gohier, 
soient autorisés signer pour et au nom de ce oonseil ,un bil
let p omissoire au montant de huit cents pi tres,a un mois du 
28 vril courant 1920 ,à l ' ordre de la Banque d 'Hoohela.ga.,a 1 1 ef 
fet de rencontrer les ooupons d ' intérAts sur débentures dA le 
premier Mai prochain 

" dopté." 

.J. P. Tbomas fait ensuite l'offre suivante savoir : 

ontréal ,19 vril 920 . 

onsieur le Maire , 

J'ai l'honneur de vous informer que pour faire suite 
. aux pourparlers que nous avons eus au sujet de la oonfeot on du 
parc à Laval sur le Le.c , je suis allé la eemain dernière visiter 

-ce terrain et je vou soumet aujo~d' liui 1 plan de c que je 
veux exécuter. 

Comme je vous l ' ai déjà dit,j'ai besoin d ' un période de 
sept années ~ou:r accomplir oe travail u bout de ce terme je lais
serai a la vil e un parc en bon ord:re suivant le plan soumis. 
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Si toutefois duraht ce terme il y a quelques modifications 
a apporter aux détails,je me réserve de les faire avec l'assen
timent de la Ville. 

Le terrain sera considéré comoe une pépini~re jusqu'a l'ex
piration des sept années,et la partie que je travaillerai ou 
planterai sera comprise dans le numéro 92-203 du plan officiel, 
et entre le chemin principal et la ligne indiquée sur mon 
plan.La pointe du parc sur le bord de l'eau depui~ la ligne . 
devra être entretenue aux :f'rais de la Ville. 

La Ville m'allouera une somme de mille cinq cents dollars 
qui servira : · 
lo.- défoncer le sol,le relabourer deux ou trois fois, t ni

2 • 

3o.-

veler le plus nédessaire. 
faire nlever les roches nuisant à la culture et au bon 

aplanissement du pa.ro,ou à la pousse du gazon. 
enleva~ les broussailles,tracer les allées c s-ci 

seront en terre,bombées,roulées pour qu'elles aient le 
plus de résistance possible,et toute la roche recueillie 
sur le ter~ain entrer$ dans leur composition. 

4o.- Un bassin sera creusé comme l'indique le plan ; la super
ficie de ce petit lac est difficile à délimiter,ell dé 
pendra de la quantité de terre noire que j'aurais besoin 
d'enlever du marais actuel pour ·répandre sur le terrain. 
~ dite somme de mille cinq cents dollars ayant été em

ployée sur 1 terrain,ne sera pas retournée à la Ville. 
La munioi alité me donnera la permission d'ériger un petit 
bungalow a mes frais pour mon be oin :particulier ou êelui 
de me~ emp oyés ; oet e construction qui sera ms propriété 
sera enlevée au bout de mon terme. 
La Yille evra. faire ~goû:ter le terrain en faisant creuser 
le principal canal tel que commenc~ et dès.&e printemp • 
Les travaux de défo cage commenceront +e plus tôt ossible 
tant que le sol est en condition ; c'est pour celà que je 
vous prie de prandre au plus tôt une décision au sujet de 
cette affaire. 

· Dans l'espoir que ces propositions seront agrées 
par votre oonseil,je suis en atten~nt. 

Votre dévoué. 

" Signé " J. P T]J.0111e.s 

Il est proposé par .l'échevin F.C.Lel:>erge,appuyé p 
.l'échevin J •• Jalbert q l'offre de .J P.Thoma soit 

acceptée telle que lue, t que .le maire J.E.Emile Léobard 
et .le secrétaire-trésorier Horace Go~ier soient autorisés 
à s'entendre avec M.l'homas sur les conditions de paiemem
des quinze cents dollars,et à signer le contrat à cet effet. 

" dopté." 
Il est résolu sur proposition de .l'éolievin J •• 

lalbert secondé par · .l'échevin L.J.Boileau,que la Corpo
ration de la Ville de Laval sur le La.c,rétrooède à la Com
P gnie des Terrains de Laval Incorporée,sans soulte ni re
tour,les rues suivantes,savoir : 



lo . - Un lot de terre connu et désigné aux pla et livre 
de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Rose,comté La.val , 
sous le numéro cent quatre-vingt-que.torze , subdivision offi
ciell numéro quatorze . 

20.- Trois lots de terre connus et désignés aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothée , 
comté La.val , sous le numéro ' quatre-vingt-douze , subdivisions 
offioiell s numéros seiz , dix sept , qu tre-vingt-deux. 

3o.- Cinq lots de terre connus et désignés aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paro s e de Ste-Do othée , 
dit comté Laval , sous le numéro quatre-vingt-dix,aubdivisions 
officielles numéros eux,soixante-treize , quatre-v ngt - quin
ze , quatre- vingt -huit et cent-huit . 

4o . - Un lot de terre connu et désigné aux pla ·et livre 
. d~ renyoi officiels de la dit~ p~~o~ss~ de Ste-Dorothée,dit 
comté La.val,sou e numé o quatre vingt-nUit , subd.ivision of
ficiell numéro soixante-deux. 

Eo.- Un lot de terre connu et désigné aux pl~n et livre 
de renvoi officiels de la dite parois e de Ste-Dorothée,dit 
comté Le.val,sous le numéro quatre vingt - six , subdivision of
ficielle numéro trente-trois . 

60.- Trôis lots de terre connus et désie;nés aux plan et 
~ivre de renvoi officiels de la dite paroisse de Ste-Doro
tpée , dit comté Laval , sous le numéro qua.tre-vingt-cinq , subdi
visions officielles numéros dix-ne~ 1 vingt-un,vingt-deux. 

Pourvu que la Compagnie des Terrains de La.val Incol']?orée, 
de son côté ,cède et transporte à ia Corporation de la Ville 
de Lavel sur le Lao ,les rues dont les désignations suivent , 
savoir : 

Tous les droits de propriété ou autres que la dite com
pagnie a ou peut avoir dans et ·sur les lots de terre ou li
sières de terre destinées à servir de rues,et situés dans la 
Ville de Le.val sur le Lac , savoir : 

lo.- Huit lots de terre connus et désignés aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothée , com
té Laval , sous le nUI!léro quatre-vingt-douze , subdivisions offi
cielles numéros quatre-vingt-dix-huit , cent trente-trois , cent 
cinquante-trois ,oent soixe.nte-dix, cent quatre-vingt-sept , deux 
cent- , deux cent deux et deux cent quatre . 

2o.- Six lots de terre connue et désignés aux plan et li
vre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothée,comté 
La.val,sous le numéro quatre- vingt-dix, subdivisions officiel
les n'Uinéros cent quarante-huit ,cent soixante-seize, deux cent 
un, deux cent vingt-sept, deux cent cinquante-deux et deux cent 
soixante- dix-sept . 
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3o. - Cinq lots de terre connus et désignés aux plan et 
livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothée , 
comté Lave.l , sous le numéro quatre-vingt-huit , subdivisions 
officielles numéros soixa.nte-que.torze,quatre vingt-six,cent 
quarante-neuf ,cent cinquante-trois et cent cinquante- six. 

4o.- Un lot de terre connu et désigné aux plan.et livre 
de renvoi officiels de la paroiss de Ste-Dor9thée,comté 
Laval , sous le numéro quatre-vingt-eix,eubdivision officiel
le numéro soixante-onze . 

Eo.- ~rois lots de terre connus et désignés aux plan et 
1ivre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothé , com
té Laval , sous le numéro qua.tre-vingt-cinq~subdivisions offi
ciel es numéros ingt quatre_, quar te et _quar nte-un. 

• t 

60.- Un lot de terre connu et désigné aux plan et livre 
de renvoi officiels de la parpisse de Ste-Rose,comté Le.val , 
soue le n'tlméro cent quatre-vingt - quatorze , subdivi ion offi
cielle numéro vingt-huit . 

Et que monsieur le Mair J . E.Emile Léonard,et monsieur 
le Gref~ier Horace Gohier , soient autorisés a signer tous ac
tes ou documents nécessaires a cette fin. 

" Adopté ." 
Puis l ' assemblée est close . 

j(IH« ~ ~ 
Sec-Trés. 



ontréal , 6 i 1920. 

ssemb~ée du Conseil unicipal de la Vil e de Laval sur 
le La.o , tenue à son bureau, No 7 Place d' rmes ontréal, le six
ième jour. du mois de ai mil neu.=f. oent-v ngt ,à laqu lle é-
taient présents : M. le maire J . E. le Léonard, et ~ les é -
chevins J • •• Jalbert ,L. J . Boileau, F. C. Laberge e~ J . L. Bigr s . 

près lecture et ap~robation des minutes de la derniere 
assemblée,il est proposé par M. l'échevin F. C. Laberge , app1JYé 
par M. l ' échevin J. Jalbert , qu l rglem nt numéro quatorze , 
ordonnant le ma.ce.damisa.ge au bitmne du chemin du bord de 
l ' e u ,après a.voir été lu trois fois par ie Secrétaire Tréao
rier,soit adopté tel que lu ,comme suit : 

REGLEMENT No . 14 

Ordonnant l macadamisage au bitume ( systême de pénétra
tion ) du Chemin du Bord-de-1 'Eau. 

• 

A une session du Conseil Municipal de la Ville de La.val 
sur le La.c , tenue au lieu ordinaire des sessions ,a.u o 7 Pla
ce d'Armes , a ontréa.l , e sixième jour du mois de ai ,mil neuf 
oent-vingt , à trois heures de l'a.pres-midi a laquelle session 
sont présents monsieur le a.ire J . E.]h.ile Léona.rd, et mes ieurs 
les conse~llers F. C. Laberge ,L. J . Boi eau, J •• Ja.lbert e J . L. 
~igras,forma.nt quor,um sius la prés*dence de mons eur l maire . 

ATTENDU qu ' 1 importe pour cette municipalité , de se pré
valoir de la loi de bons chemins,1912,modi~ ée ; 

pr s délibération, il est ordonné et s~atué par r glement 
du conseil comr:e suit : 

lo. Le chemin du Bord-de l'Eau sera macadamisé au bitume 
( systême de pénétration ) aux frais de l corporation oon
fo ément au présent ~ent t sera ntretenu à l avenir 
co?Iœ!e obemin macadamisé au itume . 

2o.- Les travaux de oonf>ection ordo nés par le ésent 
r m nt seront faits conformément a devis préparé et si-
gné par J . I . Vallée et Gabriel Henry , ingénieurs au minist're 
de le. voierie de cette ~ro ince , en dB.te du 2 Mars 1920 oon
tresig é par le maire et le secrétaire-tr sorie~ de oe con
seil et annexé au ése t eglement po en faire p ie in
t égre. te . 

3o.- Les travaux de co eotion o onnés par le présent 
devron être aomnenoés aussitôt que pos ble dans le cours 
de l'année mil neu:t' oent vi~ , t seront continués avec ac 
t ité et ans r ta.rd pour être terminés dans le délai me -
tionné au· devis c - nn é . 
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4o.- Ces travaux seront exécutés sous la direction d'un 
surve llant ou d'un officier spécial no é a.r le conseil. 
En oonfo ité de l 'artiale 1'7 de la loi des bons chemins,1912, 
prêcitée,ce surveillan~ sera sous la direct on de tout officier 
du département de la voieris autorisé par le ministre de ce dé
partement . A part la surveillance de 1 'ouvrage,lorsqu les tr -
vaux seront faits à le. journée,il tiendra compte de tou es 1 s 

êpenses jour pa jour,et lorsqu les travaux seront faits à 
l'entreprâse ou par contrat , il tiendra copte de ous les tra-

• vaux ~ad.ts,jour par dour,et f ra un :rap ort dét illé du tout 
au conseil,chaque fois que cel~-oi l'exigera. 

Le conseil drvra lui allouer une indemnité ou un s lair 
fixe d'après 1e travail du dit officier et sa per e de temps, 
le tout d va.nt être basé sttrt le salaire de 1' époque ou 1 1 ou
vrage sera fait et ne devant jamais dépasser p a -
tres par jour. 

Le conseil aura le droit de le renvoyer quand bon lui sem
blera et de le remplacer par un autre. 

Le premier surveillant ou officier chargé de la surveillan
ce des travaux sera monsieur 

5o. - Suivant que le conse11- 1 1 ordonnera,les travaux seront 
faits a la. journée ou à l'entreprise • . 

60. - Lorsque le conseil aura déc dé âe faire fai~e les tra
va~ à l ' entreprise,11 fera publie~ par affichage dan 1 s en
droits public de la .municipalité,l'!lB.is seulement ap es en a oir 
obten la permis ion du monistre d la voierie un a is ublic 
spéoi iant succintement 1e~ travaux à 'faire et le délai,qui de
vra être d'au moins sept jours anos,durant leq 1 des soumis
sions pour l'entreprise pourront être pro.duites . 

ucune soumission ne sera prise en considération si elle 
n ' est pas faite suive.nt la formule prescrite par le minist ra 
de ls voierie . 

Le conseil ne sera pas tenu d'accepter la plus basse ni 
aucune des soumissions. 

Le contrat sera ré~i par les clauses et conditions conte
. nues dans le devis annexé au présent regletnent, et ne liera. le. 
corporation q}19 lorsqu'il aura été approuvé par le ministre 
de la voierie . . 

L ' entre:p eneur sera tenu de fournir un cautionnement pour 
un montant éga.1 a vingt pour cent du prix du contrat pour 1 
parfa accompl issement de l ' ouvrage et pour le paiement de 
tous dom" ges , fra.is et intérêts , da.ns le cas ou le contret ne 
serait pas accompli . 

. '70.- Afin de bénéficier de la loi des bons chemins,1912 , 
le conseil demandera par réso ution au gouvernement de cette 
province les sommes néce aires pour payer les travaux de aon-
~ ction én'tlDlérés au d deVis,et ordonnés par 1 _ présent rè
glement . La. dite résolution devra pourvoir,au moyen d'une cotisa
tion spéciale ou autrement ,~u paiement par la corpa:ration de 
cette municipalité de trais .pour cent d'intérêt annuellement 
pendant quarante et un an sur la sotIL-rne allouée. 



80. - Les travaux séront exécutés sans qu'il soit néces
saire d'en faire un acte de rép ition • 

• 
9o.- Toutes disposit ons de reg ements ou procas v rbaux 

incompatibles avec les disposition~ du présent règlement se
·ront abrogées par le présent règlement. 

lOo.- Le présent règleme~t sera prom gué dans les quin 
ze jours de sa pa.ssation,entrera en vi~e uinz jours a:pr s 
sa P.romulga.tion,et unê fo s app -ou épar le· ieutenant-gouver 
neur en conseil,ne pourra être ~odifié que de son consentement. 

llo.- Le dit re lament No.14 ant subi. trois lectures 
coneéouti ment c jour,il e t op é par M.l'échevin F.c. 
J.aberge,ap uyé par M.l'éch vin J •• albert,et résolu unanime
ment que le dit r~glement soit a Opté. 

dopté. 

Le Secrétaire-T~ésorier donne ensuite le ture du eg e
ment numéro quinze,comme suit : 

RE LEMENT No. 15 

REGLEMEUT pour autoriser la manioipal1té de le.val sur le 
Lac,a acheter de la compagnie des Terrins de La al Inco rée, 
le terrain No.92-203 supsrfioie 222,441 pi ds carrés,pour en 
faire un parc public. 

ATTENDU que cette municipalité n'a aucun endroit public 
co~~e parc ou terrain d'amusements. 

Tr.iENDU que ses contribuables demandent un parc situé 
dans l'endroit le plus central de la municipalité 

ATTENDU que les membres du Club de Golf demandent un en
droit publia sur la grève de cette municipalité. 

ATTEUDU que le lot No.92-203 d'une superficie de 222,441 
pieds carrés est le mieux situé,et satisf it toutes les de
mandes. 

Il est proposé par M.l'éch vin J •• Jalbert,app é par M. 
l'échevin F.C Laberge,et résolu unanimement : 

" Que cette municipalité achète de la compagnie des Ter 
raina de Laval Incorporée,le dit lot No.92-203 d'une superfi
cie de 222,441 pieds oarrés,au prix de cinq cents 1 pied oar
ré,o 'est- -dire onze mille cent vingt-delL.~ dollars pay :bles le 
ou avant le 1er Mai mil neuf cent vingt-cinq,le to au taux 
de six pour oent d'intérêt par année,payabl semi-annuellement 
les ler ai et ler Novembre de chaque année,et dont le pre er 
paiement deviendra dû et xigible le 1er Novembre prochain mil 
neuf ,oent-v ngt,et que .le maire J.E.Emile Léonard,et .le 
secretaire-trésorier Horace Gohier,soient autotisés a si r 
tous ~cuments et à faire tous paiements et r~glements relati
ment a cette transaction. 
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La ville aura d 
par débentures échéa.n 
cent vingt -cinq. 

us l droit d'acqu tter ~ette somme 
le ou avant le premier ai mil n uf 

Le présent raglemant deviendra. en force que ingt ours 
apres sa publicat~on,et sera connu com.~e le règlement o,15. 

Le susdit règlement No . 15 a nt subi trois lec ures con
aé utives ce jour,il est proposé par l'éohevi~ J •• Je.lb rt, 
a.pp é par . l'échevin F. C . Labe~ge,et résolu unanimement que 
ce r glement soit adopté . 

" dopté . " 

Il est proposé par • 'éo vi · L J . Bo l au- ppeyé par • 
l'échev n J;L.Bigra et résolu unanimement,que .le me.ire 
J . E Em. le Léo ardtet . le secrétairê-trésori r Horace Gohier, 
soient autorisés a sign r pour et au nom de ce conseil,un 
bil et promissoire au montant de trois mille ,trois cents ias
tres ,à trois mois du 31 Mai courant ,a l'ordre de la :B ue 
d'hoohelaga,en raglementwt· deux au:tres billets échéant a cet
te derniere date , dont un de deux millê cinq cents piastres, 
et l'autre de huit cents pie. tres ; et aussi de renouvell r l 
dit billet de trois mille trois cents pi tres aus so v nt 
qu'i sera nécessaire , s'il y a lieu. 

" dopté . " 

t Puis l'as emb ée est close . 



ontréal , 7 Juin 1920. 

ssemblée r guJ. 're du Conseil unicipal de la Ville de 
· Laval sur le La.o , tenue a son bur au,a.u No 7 laoe d ' es,a 

ontréa , e septiem our du mo s de Juin mil neuf cent- ngt, 
à la. uelle étaient présents : . le maire J . E • e one.rd 
et • l s éoh vins J •• Jalb rt , F. C. La.berge .L J . Boi eau et 
J .L.Bigras . 

pres lecture et ap robation des minutes de la dernière 
assemblée , il e t proposé ar .l ' é~h n F. C. Laberge , pp é 
par . l'éoh vin J . Jalbert , qu le GTeffier dam.and s sou-
missions pour la confection du chemin u a.nt le r g em nt 
nmnéro quatorze . 

Le secrétaire don e ensuite lecture d' une lettre de 
rman Bigra , co?Œle suit : • 

ontréal, 3 Juin 1920. 

onsieur J •• · 1 e Léonard ir 
Vill de Lava sur le Lac . 

tel 
t 

r monsieur , 

• 

' Sign 

ava.ux d' ouv rtura des rues 

" 

140 et 1 osses de 
q c ts e pour 

of e s t sante, e 
Y tre dévoué . · 

as 

" té " 
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. ·Il est p oposé par . l'échevin F. C. Laberge , appuyi par 
. l ' éoh vin J •• Jalb rt , qu'une licence pour la vente des 

vins et bière,soit accordée au Club La.val sur 1 Laa . 
" 0 té . " 

PUis l ' assemblée est c ose . 

ssemblée du Consei 
u.r le La.a , 11enue 

le deuxieme our 
e étaient 

les éo ins 
s. 

e ecr'taire 
V te , 

nne 

o rta ns tr va ... né es 1 
de 1 unie p · t 

Maire . 

Seo - Trés. 

ontréa ,2 oût 1920 . 

t 

i "tres a.us i 

· lectur de l t 0 

l 

• 

1 
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t de s 
un rc u 

e onze 

u 

s e s s 
p · er 
da.ne une 

or-

c ,_ our e 
1 , 22 

seront nécessa res pour 
réparation du parc 

e estimés de . J 
n un ce 

• f 

i s 

néces a re pour 
e parcours 

b 

qu ' il est urgent et née s 
1 e é ect q e ns les rues de la dite 

1 ~ · n de cetJe ire sui nt les et 
coute a a s e e dew m a es ( 

t on de 

a rue 
La rue 

rue 
rue 
rue 
rue 
rue 

et néces p 
terre les rues 

0 

e e 
se rue 

n de ce 
consei 
mi e 

or 
savo 

u 

t que -la con~ection de ce. rus coûtera 
e e 1 'nie a sol!l!. e d si m p 

s les e timés du 
( . OO OC' ) , 

• • 
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TE U qu ' i e t ûr ent et néces~aire de drainer les 
terrains bas de a Vil e de La al sur le La.c et que 'a r s 
les est s du même ·n 'nieur , l co s~ruction e ces drains 
coûtera 1 soire_e de deux mille tres ( 2 ,000 . 00 ) ; 

T ~IDU que le monta t toy l requ s pour le r mbourse
ment de 1 1 em runt de 25 , 000 . 00 , l ' achat du terrain et l ' ex 
écution des travaux ci- dessus ment onnés , s'élevent a la som
me de soi nte mi e p stre ( 60 ,000 . 0C ) ; 

T lIDU que la Corpor~t on al ' nt ntion 'effectuer cet 
emprunt de 60 , 000 . 00 et de le rambours r pendant la ériode 
de trente ans e metta t de côté c aque année une somme suffi-
s nt po ac tt r e •t t : 

TTE]DtI que la période d rembolll9sement p ur les divers 
t av ux faits et a faire , et our les ac isit ons qu la Cor
orat on veut effectuer ,varie en vertu de la oi de di à qua

rante ans ; 

I l est proposé~ r . F •• L rgo , s c né par J • • • Jal-
ert , que demande soit faite au Lieutena.lit-Go e1neur , en con

seil e cette ro~ince , qu ' il eu · e bien perme ·re a la dite 
c poration de rem ourser le dit p unt <la s pé iode de 
trente ana , le tout oonfo:rmément au reglement q sera p éparé 
à cet effet ; 

dopté una.n mement . 

Il est pro.osé p F. C r • . Jal-
bert , que le ecréts.irc- résor e soit autorisé a envoyer im

édiatement co~ e dg a.résolution oi- ssus, au Lieutenant-
Gouverneur en Conseil. 

dopté . 

F. C. Lë.berge donne ensuite avis qu ' a a procha ne as
sembl ée régulier du onse e a Vil e d.e Lava sur e ao , 
il p ésentera pour l ' a~probation par le Conse l un re ment. 
statUSJat ' mprun~ d'une sonnne de 60 , 000 . 0Q . rem ou:rsab e 
dans une pér ode de trente ans , ~ortant , intéret au taux de 6% 
par an , ~ayable semi-annuel eme t , et au oyen de la vente d ' o
bligati ns de la Cor o~ation pour ce tains travaux et acqui
sitions mun oipaux qu · sont autorisés par le dit règ ement . 

u s em léë est close . 

a re . 

ec-Tré 
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• 

ontréal,23 " out 1920 . 

ssemb ée du Conseil un101 l de a Ville de al sur 
le Lac , tenue à son bureau ]o . 7 lace d' es,à ontréal , le 
vingt-troisieme jour du mois d ' Août m 1 neuf cent vin , a 
la uelle étaient présents .la maire J . E. Emile Léonard et 
•• les éonevina J.l.Jalbèrt,L J ._Boileau et J.L Bigrae. 

Apres lecture et approbation des minutes de la dern è-
• c assembl a . les co ptes de . Armand Bigraa oi.tr les travaux 
de fosses et de rues,au monta.nt de ~ 1,05v.70 sont so s et 
approuvés,et 1 est ensuite proposé par J.W.Ja.lbert,appuyé 
par .... . L. J . Boileau, que • la maire donne or e a I!. Bigre.a d' ar
rêter es travaux de rues temporai ement . 

Ado. té . 

is l'assemblée est o ose . 

Seo-! és .· 

iger 

10 
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1 aiement· s i s i lets, ~ nt ue ous yiez o tenu 
l'ar nt de votre ' ssion de ~· 60 , 000 . 00 ébentures. 

Votre évoué• 

11 I G 11 e.nd i r 
-

est .. a.lors -p :posé a.r . 1' 'o avin J: •. ~ . Ja.lbert , 
. l'éohev n J . L. B· 0 Tas;que ' • e ecréta re 

soit autoris' a faire ~o tinuer les travaux e 
. Armand B ion ment onné s dans 

sa oi heu • 

s l ' assemb e st c ose . 

~. 
aire . 

eo- rée · 

ontréal,'1 pt mbre 1920. 

Assemblée l'égulière du Conseil unioipal de la Ville 
de La•al sur le Lao,tenue a son bureau,no 'Plaoe d'Armes, 
ontréal,le septième jour de eptembre mil neuf oent-viJlgt, 

à laquelle étaient présents .le maire J.E.an11e Lt§onard,et 
.les échevins F.C Laberge,J •• Jalbert, L.J.Boileau, t 

J.L.:Bigras. '" 

pr~a leot~e. et approbatio..n des minutes de a der
ni re assemblée, .F.C.Laberge donne avis,qu'à la proohaine 
assemblée réguliere de ce Conseil,11 présentera pour appro
bation par le Conseil90.n reglement statuant l'~runt d'une 
somme de SOIXANTE MILLE PIAS~S ( 60,00Q.OO ) remboursa
'.Jlle <1ans une période de trente ans,portant intérêt au taux 
de six pour cent par e.nnée,payable semi-annuellement,et au 
moyen de la vente d'obligations de la o:cpora ion pour er
tains travallX et acqu itions munioipaux qui sont autorisée 
par le tit règlement. 

Il est proposé par .• l'échevin J •• Jalbert,appuyé par 
.l'échevin J.L.Di~as ,que les comptes soient approuvés et 

payée,soit : ' 
, 
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Armand Bigre. 
Revenu Provinoial 
Ga~ette Printing 
La Presse 
R.Gohier li.P. 

Tr u de rues au 4 8 pt mbr 
Fonds de Bâtisse et Jur~ 
Soumissions re Pavag 

Do 
Achat Cie 

Puis l'aesemblèe e t 

Assemblée u Conse l 
le Lac,tenue au bt.reau d l Co o 
ontréal,le vingtième jour du mois 

viiigt,a laquelle étai nt prés nts 
et M •• les échevins ~.C.Laberge,J. 
J.L.Bi~aa. 

1'149. '75 ' 
l OO 
35 so, 
22.13 
16. 90 \ 
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• • 

ft 

,000.00 empruntées sur l'autorité de 
p r s e nse t a:méliorations 

Chemin macadam ------------------
Pont a en béton -----------------
Escompte sur débentur s a 9% ----
Fr is d'inoorpor tion,charte, te, 

TOTAL ---·- ----------·-

19,732.37 
1,350.00 
2,250.00 
1,331.16 

4,663.63 

T U qu c rta n tr va seront néoe 1' -
mélioration n dit terr in et pour la ~rép o en 
que tion t que ces travaux sui t 1 s est · és de monsieur 
J.P. ho , horticulteur-pays te,tel que contenu dans un c r-
tifioat de monsieur F.C.Laber énieur cons il de la ille 
de v 1 sur le Le.o,coûteront so:nr-:e de deux mille sept cent 
soi te dix-h it pi tres ( 2,778,00 ) ; 
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TT U qu'il est urgent et néoes e pour la Ville de 
Laval sur le Lao de consxruire sur tout le :parcours de ses 
rues princi ales,un systeme d' ueduc,et u l oonstruat on 
de oe systeme suivant les est é de mon ieur F.C.LaRerge, 
ingénieur conseil de la Vi e de Laval sur le Ls.o,coutera 
l som.~e de dix mille pi stras ( $ 10,000.00 ) ; 

TTENDU qu'il est urgent et néce s ire d'installer 1 l 
mière électrique dan les rues de 1 dite vil e, t _ 1 'ina-
tallat1oi de cette lumière,suivan les estimés n meme é-
nieur,oou~era la soim:e de deux mille piastres ( 2,000.00 ) ; 

TTENDU qu'il est urgent t né es aire .pour l Q..or:por tion 
construire en o emins de terre les rues suivantes,savoir • 

La rue 88-74 t 194-1 ; 
La rue 92-187 et 90-7 ,19 -28 ; 
La ru.e 92-170,90-252,88-156 ; 
La rue 92-133,90-227,88-149 ; 
La rue 85- 1,85-40,86-71,88-86 ; 
La rue 90-176 et la ru 91-140 ; 

A 
t q~e la oonf'eotion de ces rues coutera d' pr s 

du meme ingé eur,la somme de six mille pi str s . 
t 

TTENDU qu'il est urgent t nécessaire de ·draine les ter
- rains bas de la Vil e de Laval sur le Lao,et que d'apr s l s 

estimée du même ing nie'lll',la oon truotion de ces drain aoute
ra la somme de deux mille piastres C 2,000.00 ) ; 

TTENDU qu le montant total requis pour le remëoursement 
de 1 1 mprunt de vi -cinq mille piastres,l'aohat dut rr in, 
et 1 1 xécution d t a.vaux ci-de u mentionnés s' l v n a la 
somme de soixante mil e pi tres 60,000.00 ) ; 

TTENDU que la Corporation e. l'intention d'ef ctuer cet 
em te m lle i tres,et de le rembour.ser p ndant 

ériode de trente a.ns,en m ttant de coté cha UJ annti ~ une 
somme uffisante pour acquitter le di e runt ; 

TTENDU u 1 p ode de remboursement pour es divers tr -
vaux faits t ~aire, t pour les acquisitions que Corpora-
tion ut effectuer,vari en vertu de la loi de di rante 
a.be ; 

TTENDU que poua se procurer les arg ,zits ci-deêsus-mention
nés, i e t nécessaire que la Corporation de la Vil _e de va.l 
sur e Lac contracte un e au moyen d'une âmission,et de 
l v nte dë ses ob 1 tiens ; 

QU'IL SOIT ET IL ES!r P. LE PRESENT REG :trT REGLE ET S 
TUE COM!. SUIT : 

1.- Ville de Laval sur l Lao est autorisée a ac uitter 
sa det e créee par son r lament No .5 au montant da 25,000 . 00 
garantie par obligations éché nt le premier 1 i 921 • 

t 

109 
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2. - La Ville de Lé.val sur le Lao est autorisée a fair 
l 'aoqu sition du lot de terre connu e désigné sous le nu
méro 92-203 au cadastre offioiel de la lla de Laval sur 
le Lao,d'une superficie totale de 222,4 l pied oa rés,p ur 
le prix de onze mille deux oent 1 -deux pia t s,tel qu' 
11 a été oonven en r la Vil L l sur le Lé.a, l 
Compagnie des Terrains de Laval incorporée ; 

3.- Elle est autorisée à faire les travaux de oonstruo
tion ai-dessus déeignés,pour 1 prix de ingt trois mil e, 
sept aent soixante dix-huit pis tre ( 23, a.oo ; 

4. - La; dite corporation a aes fins,est en conséquence 
autorisée à emprunter soixante mil a re~ { 60,000 . ) 
remboursable dans une période da trente ns,a co :pter du 
premier Novembre 1920 ; 

6.- Ces obligations seront numérotées et seront des mul
tiples de oent piastres ; el es eront sous les seings du 
maire t du sec~étaire-trésorier, t l scea de la C p 
tion de la Ville de Laval sur l Lao ; 

7. - Des ooupons répre entant 1 1 1nter~t semi-annuel 
~choir accompagneront oes obligations ; 

8 . - La signature des officie !il de la Corporation qui 
eignero ·t les obl gations pourra etr gra ée,i r é ou 
litographiée sur les coupons d'intéret ; 

9. - Les dites obligations s ront f8*tes payables au 
port ur,cours légal,en capital et intérettau bureau de 1 
Banque Provinciale du Canadâ 1 a Québeo,e a ontréal ; 

10. - Ces obligations et leurs intérêts seront p8 és a 
éohéanoe,au moyen de la taxe SJ?.éoia e prévue oi-a~res,e 
conf'ormément au tableau contenu dans e pr sent r emen • f 

11. - Il est par le résent règlement imposé sur tous 
biens- fonds imposables de la Ville de Le.val sur l Lao, 

d'apres le role d'~valuation en vigueur chaque anné ,~e 
taxe spéciale annuelle suffisante pou:r payer les intérets 
à échéance , et l oapit l dan la pérl de d telill's p n 
lequel il doit etre remboursé , et suive.nt les échéa in-
diquées dans le tableau qui suit : ; 
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.:921 i90 
1922 ooo. 
1923 ,.. 100 
1924 2300. 
1925 400. 
1926 500. 
192'1 " '100 • 
1928 2800 . 
1929 / 900. 
1930 3200. 
1931 3400 
1932 / 600 
1933 soo. 
J.934 4000 
1935 1800. 

500. 

12.- Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés a 
- signer un acte d'aallat du terrain oi-d as mentionné ,pour 1 

~riX e onz mille d ux cent imrt-<\eux piastres ( ll, 2~2900 ) 
a faire et a passer tous autres aates néoeesaires pour 1 1 éou
tion du présent reglement ; 

I G E " J . E. ile 

• aire • 

près que lecture du glem nt ci-haut e été fi it 
trois fois par le seorétaire- résori r , e t pro osé p • 
l'eohevin F. C. Laberge,appuyé par .l'éoh vin L J Boil a q~ 
le di~ règlement soit ad pt t l que lu. 

par 

ci pté . 

111 
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dopté; 
. -

Il est ensuite proposé par · .l'ech vin J •• Jalbert, p é 
par .l' échevin L.J.~oileau,que oe Co eil soit autorisé ren
contr r les dir cteurj! du Club Laval sur 1 Le.o ,pour discuter 

question d'un ysteme d'aqueduc dans not municipalité._ 
Adopte. 

Il est proposé par M.l'éohe in J.L.Bigl"i , puyé par • 
l'éohert L.J.Boileau,que oe Conseil e prunte de la Banque 
!Hoche ga l somme de 750.00 pour rencontrer les coupons 

dU.S le 1er Novembre 1920 ; et que .le maire J.E.E.téonard, 't .le secrétaire-trésor~er Horace Gohier,soient autorisés 
a si~er pour et au nom de oe Conseil,à cet effet,un bill t 
à demande à l'ordre de la Jlâi:ique d'ltôQJi~, our le dit mon
tant -de ~50.00. 

do:pté. 

is l'assemblée est 

Sec-h-és. 
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o t éal,15 ovembr. 1920. 

p s lecture et a prob tion des i e er-

o-
• • 

ni re assembl'e , le secrét ire-tréso ier onne lecture d s 
ce tificats suivants relativemen au ote nné sur 1 
règlem nt numéro seize 1 s huiti me et neuvièm jours d 

ovembre 19 O, oomme suit : 

Certificat su v l'a.rtiol 158 , tel qu'amen é 
par 8 Geo V,Ch 60 , S. 19,du Cod unie p l 

ROVINCE 
MUNICIPALITE D LE c. 

Je soussig ,maire de la munioip de il e d 
Laval sur le Lao , nommé résident de 'as emb ée bl que 
des électeurs proJriétairea ayant droit de voter,convo-
qués aux fins d ' a.pro r ou de dés p rouver e r ment 
]o. 16 autorisant un em ru.nt e 60 , 000 . 00 , our oonsol er 
1 dette flottante aotuel e de no re munie a _té e la 
ville de Laval sur le Lao,ay t f.ixé les huitie et neu
vième jours du mois de Novembr 1920 comme jours de vot 
tion sur le dit r'glement , déclare avo r ouvert le pol 
la a 1 e du conseil de 1 munioip lité de l Vil e de 
val sur le o le huitieme jour du ois de novembre 1920, 
a dix heures n rnatin , étant pre 1 r jour fi é pour ·re
cevo r les votes , insi qu'il p rt du ra port de 'as em
blée ublique tenue le · gtie e jour du mo s d' ctobr 
1920 , annexé ux présente • 

Je décl re en outre avoir pré 
semblée jus u'à six heures e l'apr 
jour du mois da Novembre 1920. 

Je certifie que le nombre de votes ta d ix h 
res a six heures de l'apres-midi , le tie e jour du mois 
de Novembre 1920 , est de douz , le premier nom étant ce111i de 
J . E. Emile Léonard, et le dernier celui de D. P. P rrin 

Je certi~ie de plâs que sur oe nornbr douze perse nes 
ont voté " oui " pour l'approbation du regl ment et pas 
une n'a voté contre . ' 

113 
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Je certifie en outue que la valeur totale des biens impo
sables de électeurs propriétaires qui ont oté oe jour , d'a
pras le role d' évaluation de la munioipa té de la Vill e de 
Laval sur le Lac,e t de 217 ,415 . 00 . 

Que l v leur des biens de ceux qui ont voté en faveur 
e t e ~" 2 7~ 415 . 00 , et le. al ur de oeux qui ont o é con
tre est de o. oo , donnant une majorité en valeur , en faveur 
du dit r glement de 217 ,415. 00. 

J'ajourne conformément à la loi , la présente assemblée , 
à demain ,neuvième jour du mois de o r ,a dix heures , pour 
se continuer jusqu' lhx -heures de 1 a e - idi , 1 otation 
du dit règlement . 

En foi de quoi, j'ai s gné oe huitieme jour du mois de 
No ambre 1920. 

S l G N " J . E. ile Léonard 
aire . · 

Et la dite assemblée ajournée au neuvième jour du mois 
dè ovembre 1920 , a été ouv rte à dix heures du me.tin pour 
continuer l'enrégistrement des votes des électeurs mu.nioi
pe.ux prop étai es sur le regl ent Io . 16. 

Je soussi né ,maire ,président de la dite assemblée , dé
clare avoir ouvert le poll clans la salle municipale de la 
municipalité de la Vil e de Lav 1 sur le Lac , ce neuvi me 
jour du mois de Uovembre 1920 , a dix heures du matin , éta.nt 
l ' ajournement de l'assemblée d'hier , et avoir p ésidé moi
même la dite assemblée de dix heures du matin jusqu à six 
heures de l ' après-m · di , ce second et de ier jour e la vo
tatio sur le dit èg ement . 

Je certi~ie de plus que e no~bre de votes inscrits à 
la fin de oe second jour de votation e t de vingt-quatre , 
le premier nom étant celui du Dr. Thomas Brault , et le der
nier celui de J . H. Beaudry. 

Je certifie de lus que sur ce nombre vingt-quatre ont 
voté en faveur du reglernent , et p rsonne contre . 

Je certifie en outre que ceux qui on~ voté sur ce rè
glement fonn nt plus qu le quart du nomore de ceux qui a
vaient droit de v~ter , et que oeux qui ont oté , forment lus 
que la majorité en nombta et en valeur. 

En foi de quoi , 'ai signé ce dixième jour du mois de 
N'ov:embre mil neuf cent-vi gt . 

11 S I G ] E " J . E. Emile Léonard 
I aire . 
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Je soussigné décla.r qu l certi a t o - dessus du 
présid t de la dite assemblée , e t xaot 

I G J1 

C tifioa.t d 
( Cod 

. PROVINCE DE C 
COMTE DE V. 
"Ul ICIP. TE DE LA VILLE 

DE LAV SUR LE C. 

e 

de Vota ion 
385 ) 

er 
c . 

Je soussigné , sec étaire dfi Conseil unici al de 1 
Ville de La.val sur le Lac , certifie que monsieur J . E ile 
Léo~ard ,maire , président de l'assemblée des électeurs pro 
pri~taires de bi na- fonds de 1 dite munic1 alité , tenu l s 
huitième et neuviem jours d ovemb e mil na cent- , 
pour l'approbation ou la ésa rabat on dur g em n a o té 
par le dit conseil de la Ville de Lava su:r ·n 
i 'm jour du o s d'Ootobre mil n uf oent ,et tant 
le No . 16 , a dé osé ce jour , les livres de poll cert fioats et 
autres documents se ra p rtant ' la dite ~otation , au bureau 
du dit conseil. 

Donné a ontréal , ce dii:ièl?}. jour du mo s da o embre 
mil neUf cent- · ngt . 

I G E " Horace Gohi r 
eo-~ésorier 

du Conseil 
de la Vil 

lité 
e Lao. 

Je soussigné , secrétaire du oonsei de l munioi s té 
de la ~ille de La.val sur le Lac , certi ie que ce qui r ëoed 
est une opie véri able du recu par mo onné a monsieur 
J . E. ile Léonar , ésident de· l'as emblée mentio 'e , des 
livres de ~oll et autres d-0ouments relatifs a l'as emblée 
tenue 1es huitième et neuvieme jours du moi e Novembre m l 
neuf oent-vingt , des électeurs municipaux rop êta r s d 
biens imposables dans la munioipa ité d la Vi e de al 
sur le La.c , pou.r l'approbation ou l a désappro ation dur g e
ment llo . 16 de la dite corporation. 

Donné à ontréal,oe dixieme jour du moi s ae ·ovembre 
mil neuf cent-vingt . 

" " S I G n Horaoe Gohier ac- r ésorier 
·-unicipalité de l a Vil e de a al sur 

le o. 
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o osé par le conseil er F •• Laborge,app é par le 
ooneeil er J. Jalbert , que ce conseil ap~rouve et confirme 
le certificat a lui soum s par monsieur le ma re et mon
eieur le sec étaire-trésorier,po tant la date u dixième 
jour du mo·s de lîovembre m neuf cent-vingt,et donné en 
ert e 'article 387 du Code ~~ c pal,oon tatant qu le 

r glement numéro seize , adopt~ par le conseil le v ngti me 
jour du mois d'Octobre mil neuf' cent-vin , a été approuvé 
p r les électeurs municipaux propriétaires de .biens-fonds 
d la munici lité de la il e e av l sur le La.c,a l'as-
semblée q i a eu lie es huiti et neuvi me jours du 
mois de rovembre mil neuf oent vi t . 

Cette motion est adoptée . 

onsieur l'échevin F. C. Le.berge donne avi u'à la pro
chaine assemblée il proposera un r lem nt a 1 ef et que 

1 l'année fin ci re de la munici ité commence er n-
vi r. se termine le trente éooobr~ que année . 

onsieur l'éo evin F. C. Laberge donne aussi avis qu'a 
la pr chaine assemblée il proposera qu'un glem t soit 
ado të pourvoyant à l'établis ement d':une taxe de 

centins par oent dollars sur les b·ens mposables 
de_ la munioip li~é , destina.nt oette axe de pourvoâr au 
besoin des int6rets sur la somme de soiXa.nte mi e e-
tres, empruntée en vertu du règlement puméro seize , au fonds 
d'amortissement e ce même emprunt ,at aux autres dépenses 
d'améli rations. 

nsieur l'échev n Laberge donne en outre avis qu'a la 
prochaine assemblée de ce conseil il pro osera . qu'un r gle
ment soit ado té pour.voyant à ce que toute oh"trû.6tion u1 
sera érigée dans les lirlites de l munici a ité , l soit a 
au moins vingt pieds de la ligne ae·1a rue. 

Il est proposé par . l'échevin F. C. Laberge , appuyé par 
. l'échevin J •• Jalbert ~ue . le secrétaire-trésorier so t 

autorisé a préparer le role d'évaluation pour l'année 1920-
1921. dopté . 

e Conseil prooèle ensuite a l'examen des listes des 
électeurs rlementaires et municipaux de la Vil e de Laval 
sur le Lao,lesquel es listes é ecto~s es sont homologuées 
dans leur forme et teneur , sur proJ?oeition de 1' échevin 
F. C. Laberge,appuyé pa~ M. l'éohev n L. J . Boi eau. dôpté • 

. 
Sec-Trés . 
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ontréal , 8 Jan ier 1921 

ssemblée du Conseil unici 1 de la V1lle de Laval ur 
le La.c , tenue au lieu des réunions , au Ho . 7 Place d' Armes , 
ontrésl , le hu ti jour du mois de Janvier ,mil neuf cent 

vi -et - un , a l quelle ét ient présents : . le maire J . E. 
Emile Léomard, et •• les éch vins F. C. Lab rge , •• Jalbert , 
L J . Boileau et J . L Bi as . 

robation ~es minutes de l derniere 
as b ée, i est opo é par l ' éoh in F. C. Le.,be.rg , a • é 
par . l ' éch vin J •• Jaloert , q oe conseil dama d a l hono
rable ministre des ffair s unioip l s , d bien vo 01r lui 
accorder la p rmission d ' ém ttre des débentures suivant son 
r glem nt numéro seize, à cin ans au lieu e rente ans , tel 
que l'autorise le dit reglem t . 

opté . 

Il est .roposé .~r l'éoh vin F. C. Laberge , a é par • 
l ' éch v. n J Jalbert , et résolu una e en , que oe Conseil 
demande au 1ni tre des ffaires unio p les , d'autoriser 
l ' e~ploi des fonds d ' amortissement our l ' émission es bli
gations autorisée p le r'glement No . 16 , de la ~un cip lité 
de la Ville de La l ur le La.c , pour des rachats annuels , tel 
que l ' indîque le tableau inclus dans le regl ment. 

do té . 

Il est aus~i proposé par . l'échevin F. C. Laberge,ap é 
.. par • l ' échevin J • Je.lbert ,. que la so is ion de La. Corpora
tion des bligationa Municip les Lim tée pour l'achat de 
~ 60 , 000 . de dé entures de la unioip lité e la Ville de La
val sur le Lac utorisées par son r glement No . 16 , soit ~coeptée, 
au prix de quatre- 1 ~ tr ize c qua.nte , plus les intérets 
accru.a . 

A opté . 

Il est ensuite proposé par ' éc 
par . l ' échevin F. C berge , que 1 s o 
approuvés et payés , soit : 

J, J lb t uyé 
ptes suivants soient 

a Cie des Terrains de Laval our Parc , suive.nt 
:passé le 28 Mai 1920 et intérêts a. ate . 
J . P. Tho as Balance sur aro . 
Beauchemin Ltée Paneterie 
olice au l ~et " -

and Bi 0 as onté~ Gravelines 1920 
Corp. de Ste-Dorothée Intérets au 31 Déoeobre 19~0 . 
Horace Gohier Services Seo-Trés. our 1920 
Comté Laval Taxe Conseil de Comt 

ote de vente 
$ 10 , 921. 97, 

500 . 0 ' 
9. 56, 

31. 50 
75 . 0 ' 

199 . 19 
200 . 00 

Langl ais & al Services etc , re ission 60 , 00 
100. 00 
208 . 86 , 

do té . 
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• 

• .. 

fT mu que ae 19 Octobre 1916 un acte de conventions a été 
passé e re cett unici lité t la ~unie p ité llo . 1 de la 
arois~e de Ste-Dorothée ,relativement alL~ taxes scolaires ,poux 

le terme de ci q années ; 

TT IDU eue ce terme de ci q années est 

• 

pir' ; 

te- orothée 
r terne de 

lieu de so· 

. l ' é
CO:Pie 
lîo . l 

té • 
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ontréal , 7 · rs 192 

s emblée ré 1lière du Conseil ~ ic 
aval sur le Lac , tenue au lieu or -naire 

iem jour u mois de ars m l neu~ cent 
le étaient prése . 1e mair J . E i e éonar 
échevins F. C berg , J •• Jalbert , J . noileau et 

' Le secrét ire donne en uite lect 
di -se t , co e sut : 

e u reg e 

7 

e 1 ent our rélever pa cotisatio 
mille ~uarante-t ois .iastres , et quatre-v 
( ~ 5 , 043 95 ) sur les biens .osa les e 
la Vile e v l sur le c , ~ ur les fis 

rer; 
reg· 
tres 

conseil e cette 
re lements de l 
' empru.n er une . 
' 

ité a 

ue. ur rencont~er le té êts e 

t 

si que le fonds 'amortis em nt ,et les autres dépenses 
ni _ation , la cor oration a besoi de ce t ins revenus ; 

résent re -ement 
licat on , et se:a c n 

mets 1 di - ile e 

11 

éro 

e 

un 

ement , 
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t:~ 

ce 

j 

pres ç_ue 

e secrét ire don e 

ement c · -.n.c.u.l. 
est 

par ~ . 'éche in 
que _u 

8 

eue l'année financiè 
-éte: 1née ; 

T ::.mu nt aux 
bec , te te u.n·ci~ é e t ten e 
.our l'ezercioe se te_ in t le 31 

ci a té n'a 

u' -

année ; 

Il est en conséquence ordonné , éso u et 
sent règleoent , c e 'année financ ere e 
Vil e de aval sur _e ac , com~e ce le .... re 
et S v te~ ine le n er. jo 1 e 'cem xe 

er , 

Le nr'sent rè 0 lenent vien ~a 
publication,et se: connu com e 
Lents e l i e Vil~e · a 

_es que lect 
trois fois , i est 

r r . l' éc::e ·in 
tel que lu. 

o. 

e~ sa 
.... ' des res e-

' :u re Le sec:~étaire e e t fo . 19 co ectu.re on .. ~e e s i 

o. 19 

èôlement éfinissant les i ites e tou e construction 
dans lu mtL~ici:alité de 1 il e de La a_ sux le · c . 

Tr.i~ IDU qu .ns 'int 'rêt de 
ses .contribu.ableP , il est o •• o utUl q~e t u e 
.ui sera éri0 ée dans es limites da 
le soit d'une ma ière unifo! e uant a • , 

T U que l'i ten i n e. auto_it s 
alité est e a der des rue trè~ arg s 

e cette ici-

J.- -ro- que les pro ... iétaire e ter_a ns ont déj d ns 
leuxs contrats de vxnte ne c use déte inant que to te 
constructi n èevra e~re ériGée à au moins in ~ied e 8 
li ·eue la r.e ; 

. . 
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