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LUNDI LE 14 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 14 janvier 2002 à 17 h 05 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le vice
président Daniel Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte et Yves 
Lévesque. 

A VIS DE MOTION N° CE-2002-1 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les affaires intérieures du 
Comité exécutif. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 14 janvier 2002 . 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° CE-2002-2 

Projet de règlement 

ATTENDU que l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 stipule que le Comité exécutif exerce les respon
sabilités prévues l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

ATTENDU que cet article 70.8 prévoit que le Comité exécutif prépare et 
soumet au Conseil les projets de règlement; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet de règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans les nouvelles rues Sicotte et Ledoux et décrétant un emprunt à 
cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

ŒJ 
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Que le Comité exécutif soumette au Conseil le projet de règlement auquel 
réfère le troisième paragraphe du préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-3 

Projet de règlement 

ATTENDU que l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 stipule que le Comité exécutif exerce les respon
sabilités prévues l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

ATTENDU que cet article 70.8 prévoit que le Comité exécutif prépare et 
soumet au Conseil les projets de règlement; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet de règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans les nouvelles rues Amyot, Fafard, Francoeur, de Gatineau, 
Goulet, Lamarche, Léonard, Maheu, Maureault, Papillon et Rhéaume et 
décrétant un emprunt à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que le Comité exécutif soumette au Conseil le projet de règlement auquel 
réfère le troisième paragraphe du préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-4 

Projet de règlement 

ATTENDU que l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 stipule que le Comité exécutif exerce les respon
sabilités prévues l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

ATTENDU que cet article 70.8 prévoit que le Comité exécutif prépare et 
soumet au Conseil les projets de règlement; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
projet de règlement autorisant la construction des services municipaux de 
base dans de nouvelles rues avoisinant le boulevard Ferdinand-Masse et 
décrétant un emprunt à cette fin; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que le Comité exécutif soumette au Conseil le projet de règlement auquel 
réfère le troisième paragraphe du préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-5 

Projet de règlement 

ATTENDU que l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 stipule que le Comité exécutif exerce les respon
sabilités prévues l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-
19); 

ATTENDU que cet article 70.8 prévoit que le Comité exécutif prépare et 
soumet au Conseil les projets de règlement; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet de règlement sur les tarifs exigibles pour avoir accès aux services 
offerts dans les bibliothèques; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que le Comité exécutif soumette au Conseil le projet de règlement auquel 
réfère le troisième paragraphe du préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-6 

Demandes d'aides financière 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés: 

Nom de l'organisme Montant 
Garde du Cap-de-la-Madeleine inc. 50,00 $ 
Regroupement des aidants naturels 50,00 $ 
(région 04 Nord) 
Les parents-partenaires inc. 50,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-7 

Contrat de service avec « Lemay & Pépin consultants s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lemay & Pépin consultants 
s.e.n.c. » pour que cette firme : 

élabore des propositions de réaménagement du bureau du maire; 
confectionne les plans techniques requis; 

- rédige le cahier des charges; 
- analyse les soumissions reçues; 

supervise les travaux à être réalisés; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds dispo
nibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 du budget, des honoraires 
professionnels maximums de 3 000,00 $ (taxes exclues) calculés selon 
un taux horaire de 60,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2002-8 

Reconnaissance du « Centre d'aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de Trois-Rivières» aux fins d'être exempté de la-taxe 
d'affaires 

ATTENDU que le « Centre d'aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de Trois-Rivières» s 'est adressé à la Commission muni-
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LUNDI LE 14 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

cipale du Québec le 6 novembre 2001 afin d'être l'objet, conformément au 
premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux 
fins de la taxe d'affaires pour le bureau qu'il occupe dans l'immeuble situé 
au 975 de la rue Saint-Prosper; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des pièces pro
duites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre d'aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel de Trois-Rivières»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-9 

Reconnaissance de « Sprint, Trois-Rivières, inc. » aux fins d'être 
exempté de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Sprint, Trois-Rivières, inc. » s'est adressée à la Commis
sion municipale du Québec le 1°r novembre 2001 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le bureau qu'elle occupe 
dans l'immeuble situé au 1500 de la rue Notre-Dame; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des pièces pro
duites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLqjoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Sprint, Trois-Rivières, inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-10 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne munici
palité de Pointe-du-Lac du 11 au 31 décembre 2001 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
30817 à 31098 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne municipa
lité de Pointe-du-Lac du 11 au 31 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
338 471,78 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-11 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine du 20 au 28 décembre 2001 inclusivement 
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LUNDI LE 14 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7504 
au 7513 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine du 20 au 28 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
39 093,62 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-12 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine le 10 janvier 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7514 
au 7638 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine le 10 janvier 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
142 101,02 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 14 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-13 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France les 20 et 21 décembre 2001 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques nwnéros 
100557 et 10373 au 10402 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France les 20 et 21 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux d e 
112 129,66 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-14 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 10 décembre 2001 au 10 janvier 2002 inclusi
vement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques nwnéros 
20924 au 21042 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 10 décembre 2001 au 10 janvier 2002 inclusi
vement; 
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• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
268 221,39 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-15 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 14 au 20 décembre 2001 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
86615 au 86702 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 14 au 20 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
572 980,23 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-16 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 21 au 31 décembre 2001 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
86703 au 86814 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 21 au 31 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
507 562,02 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-17 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières du 20 au 28 décembre 2001 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
30341 au 30525 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières du 20 au 28 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
701479,80 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-18 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 3 au 10 janvier 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
30527 au 30651 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 3 au 10 janvier 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1243 694,17 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-19 

Contrat de services avec un avocat 

ATTENDU qu'à la suite de sa décision de constituer la Ville à compter du 
1°r janvier 2002 en regroupant les six municipalités de l'agglomération 
trifluvienne, le gouvernement du Québec a pris le décret 1501-2001 le 12 
décembre 2001 pour faire de l'ancienne Cour municipale de Cap-de-la
Madeleine celle qui a compétence sur le territoire de la nouvelle ville de 
Trois-Rivières et pour la désigner sous le nom de « cour municipale 
commune de la Ville de Trois-Rivières »; 

ATTENDU qu'il est nécessaire que la Ville retienne les services d'un 
avocat pour agir comme procureur auprès de ladite Cour; 

ATTENDU que la Ville n 'est pas encore fixée sur le statut qu'elle entend 
conférer à moyen et long terme à ce poste, à savoir: avocat salarié ou 
contrat de services professionnels avec un avocat de pratique privée; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• mette immédiatement fin au contrat de services : 
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ayant pu exister entre elle et Me Bertrand Lamothe, avocat, 
notamment sur la base de la résolution 72-199 adoptée par le 
Conseil de la Ville de Cap-de-la-Madeleine lors de la séance qu'il a 
tenue le 10 juillet 1972; 

ayant existé entre elle et« Joli-Cœur, Lacasse, Lemieux, Simard, St
Pierre, avocats» sur la base de la résolution 2000-02-045 adoptée 
par le Conseil de la Ville de Trois-Rivières-Ouest lors de la séance 
qu'il a tenue le 7 février 2000; 

• retienne les services professionnels de Me Mario Boisvert, avocat, pour 
agir comme son procureur auprès de la « Cour municipale commune de 
la Ville de Trois-Rivières »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximums de 24 000,00 $ (taxes incluses) calculés sur un taux 
horaire de 100,00 $ et payable à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-12-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-20 

Contrat de services avec un avocat 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge, s.e.n.c., 
avocats » pour la représenter et défende ses intérêts ès-qualité de 
mise-en-cause dans les actions qui lui ont respectivement été 
signifiées les 8 et 10 janvier 2002 et qui furent intentées contre « La 
Garantie compagnie d'assurance d'Amérique du Nord» et « Roy 
Métivier Roberge syndics de l'actif" Excavation Chauvette inc." »par: 

« Association des transporteurs en vrac du Trois-Rivières métropo
litain inc. » et autres 
« Smith asphalte inc. »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ et payable à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-1-412 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-21 

Paiement des réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même : 

• les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, 
une somme de : 

- 850,20 $ à « lng. Groupe Commerce » et 166,66 $ à M. Jean-François 
Raymond et Mme Lisette Martin, pour les dommages occasionnés 
le 4 juillet 2001 à l'immeuble que ces derniers possèdent au 985 de 
la rue Dubé lors de l'obstruction de la conduite d 'égout le desser
vant; 

197,84 $ à M. Clément Masicotte, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 10 novembre 2001 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 153 de la rue Mailhot; 

334,25 $ à M. Maurice Carrier, pour les dommages occasionnés le 
17 novembre 2001 à son immeuble du 1020 de la rue des Mélèzes 
lors de l'obstruction de la conduite d'égout le desservant; 

83,98 $ à Mme Amarylise Villemure, en remboursement des hono
raires du plombier ayant débouché le 24 novembre 2001 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 4030 de la rue Châteauguay; 

150,97 $ à Mme Josée Brière, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 28 novembre 2001 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 340 de la rue De La Valtrie; 

- 305,97 $ à Mme Angèle Julien, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 6 décembre 2001 la conduite 
d'égout desservant son immeuble des 2291/2293 de la rue Pelletier; 

- 211,08 $ à M. Daniel Dubuc, pour les dommages occasionnés le 4 
décembre 2001 à un pneu de son véhicule routier par une bande 
d 'acier (chasse-roue) dépassant du trottoir situé à l'intersection des 
rues Hart et des Forges; 
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- 184,04 $ à Mme Liliane Lessard, pour les dommages occasionnés le 
16 décembre 2001 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

• au poste 05-13-01-1-000, une somme de 58,54 $ à M. Louis Fortin, pour 
les dommages occasionnés à sa bicyclette le 13 juillet 2001 par un trou 
dans la piste cyclable de l'île St-Quentin qui ne fut pas l'objet d 'une 
signalisation adéquate par« Asphalte générale inc. », entreprise liée à 
la Ville en vertu du contrat 00-0001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-22 

Abolition de postes 

A'ITENDU que plusieurs postes sont devenus vacants au sein de la 
fonction publique municipale trifluvienne à la suite de la retraite prise par 
des employés dans le cadre du programme de départ volontaire mis en 
place à l'automne 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières »; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse les 31 postes qui sont identifiés sur 
l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-23 

Nouvelles demandes de départ volontaire 

A'ITENDU que le 15 octobre 2001, le « Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières» a lancé un programme de départ volontaire afin de per
mettre aux employés admissibles intéressés à prendre une retraite 
anticipée de déposer une demande de participation; 

A'ITENDU que les employés intéressés avaient jusqu'au 31 octobre 2001 
pour transmettre leur demande au Comité; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 5° de l'article 164 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte ce programme, le fasse sien et le mette en vigueur immédiate
ment; 

• y apporte cependant les modifications suivantes : 

L'employé qui dépose une demande doit être disposé à quitter ses 
fonctions au plus tard le 30 avril 2002. 

- L'indemnité sera versée hebdomadairement sur les années fiscales 
2002 et 2003. 

- Toute demande doit être transmise au directeur général, M. Pierre 
Moreau, au plus tard le 28 février 2002. 

- Partout où besoin est, les mots « le Comité de transition » doit être 
remplacé par « la Ville de Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-24 

Protocoles d'ententes avec 11 organismes récréatifs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 11 
protocoles d'entente à intervenir entre la Ville et les 11 organismes 
récréatifs ci-dessous identifiés; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU qu'ils ont tous pour objet de confier à ces organismes la 
gestion de certains immeubles, équipements et programmes de loisirs et 
de déterminer la contrepartie que la Ville leur versera en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• reconnaisse les organismes sans but lucratif suivants comme des 
partenaires privilégiés du Service des loisirs : 

- Association récréative de Normandville inc.; 
- Les loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières) inc.; 

Loisirs les Vieilles Forges inc.; 
- Association des citoyens des habitations Adélard Dugré; 

L'Association récréative Ste-Marguerite inc.; 
Centre social et récréatif St-Sacrement; 

- Association sportive Ste-Cécile inc.; 
- Loisirs St-Jean-de-Brébeuf, Trois-Rivières inc.; 

Comité des citoyens Notre-Dame-de-la-Paix (secteur Jean-Nicolet) 
inc.; 

- Association récréative et communautaire Notre-Dame inc.; 
- Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières inc.; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le protocole d'entente à intervenir 
avec chacun d'eux; 

• leur verse les montants mentionnés dans leur protocole respectif, selon 
les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes énumérés dans le certificat du trésorier annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était 
ici reproduit au long; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur Loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, à les signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-25 

Achat de billets permettant de participer à une activité 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget un billet (85,00 $) permettant de 
participer à la « Soirée Hommage Corus » organisée le 26 janvier 2002 par 
la « Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du
Cap et Saint-Louis-de-France ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1 1 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. le vice président Daniel Perreault lève la 
séance. Il est 17 h 33. 

~~~ eGillesPooÎin~ r 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 28 janvier 2002 à 15 h 13 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte et Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, M. Yves marchand, directeur/développement économique et 
social, M. Claude Tauzin, chef du Cabinet du maire, et le greffier, Me 
Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-26 

Règlement intérieur du Comité exécutif (2002, chapitre 10) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Comité exécutif a tenue le 14 janvier 2002; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci
dessous identifié a été faite en même temps que ledit avis de motion; 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
deux jours juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous 
identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 87 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement intérieur du Comité 
exécutif (2002, chapitre 10), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-27 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine du 10 au 23 janvier 2002 inclusivement 
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CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7639 
au 7774 inclusivement tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine du 10 au 23 janvier 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
321 080,78 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-28 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France du 15 au 22 janvier 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
10 403 à 10 496 inclusivement, 10 498, et 100 558 à 100 563 inclusi
vement tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de St-Louis
de-France du 15 au 22 janvier 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
117 536,85 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-29 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap le 23 janvier 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
21 043 à 21 060 inclusivement tirés sur les comptes bancaires de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap le 23 janvier 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
73 515,21 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-30 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 11 au 24 janvier 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
30 653 à 31 023 inclusivement tirés sur les comptes bancaires de 
l'ancienne et de la nouvelle Ville de Trois-Rivières du 11 au 24 janvier 
2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 297 886,86 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 
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• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-31 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 31 décembre 2001 au 28 janvier 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
86 812, 86 815 à 87 011 inclusivement tirés sur les comptes bancaires 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest du 31 décembre 2001 au 
28 janvier 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés -totaux de 
714 903,54 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-32 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ay otte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Technic alarme inc. », au montant de 4 445,72 
$/année (taxes incluses), pour l'inspection et l'entretien de 13 systè 
mes avertisseurs d 'incendie du 1°r janvier au 31 décembre 2002 
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inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-60 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-451 du budget; 

- la proposition de « Marc Brûlé inc. », au montant de 726,15 $/groupe 
d'interventions (taxes incluses), pour l'inspection et l'entretien de 
350 extincteurs, 27 boyaux à eau et 10 hottes à évacuation du 1°' 
janvier au 31 décembre 2002 inclusivement et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-03-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-526 
du budget; 

- la proposition de« CSE inc. », au montant de 1121,49 $/année (taxes et 
autres frais inclus), pour l'entretien, du l8' janvier au 31 décembre 2002 
inclusivement, des trois systèmes de barrière donnant accès à l'Île St
Quentin et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-64 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-02-3-525 du budget; 

- la proposition de « Otis Canada inc. », au montant de 12 519,36 $ (taxes 
exclues), pour l'inspection et l'entretien de sept ascenseurs du 
ier janvier 2002 au 31 décembre 2006 inclusivement et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-03-68 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-02-2-526 du budget; 

- la proposition de « Carol Binet inc. », au montant de 9 228,39 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 43 paires de bottes pour des policiers et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-85-C afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-20-01-4-650 du budget; 

- la proposition de« Carol Binet inc. », au montant de 3 117,64 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 32 paires de souliers pour des policiers 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-85-D afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-20-01-4-650 du budget; 

- la proposition de « Distributions Michel Filion inc. », au montant de 
14 307,84 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 271 paires de 
pantalon pour des policiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-85-
A afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-01-4-650 du budget; 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 15 873,45 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur de feux de circulation et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-93 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 6-354-01-1-200 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-33 

Prolongation de contrats 
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CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• signifie à « Émondage Plus inc. 11 qu'elle: 

- prolonge, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclusivement, le 
contrat 00-0029/1720-02-88 relatif à l'exécution de travaux d'éla
gage qui lui a été initialement adjugé par l'ancienne Ville de Trois
Rivières le 20 mars 2000 (résolution 2000-178); 

- lui versera, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-39-01-2-523 du budget, une somme de 23 810,18 
$/année; 

• signifie à« Groupe Pelletier entretien enr. n qu'elle: 

prolonge, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclusivement, le 
contrat 1720-03-36 relatif au nettoiement printanier des dépôts à 
neige qui lui a été initialement adjugé le 5 mars 2001 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières (résolution 2001-111); 

lui versera, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-33-01-4-522 du budget, une somme de 4 145,89 
$/ année; 

• signifie à « 9015-5532 Québec inc. n (Les entreprises Mélançon) 
qu'elle: 

prolonge, du 1er janvier au 31 décembre 2002 inclusivement, le 
contrat 1720-03-45 relatif au nettoiement manuel des voies 
publiques qui lui a été initialement adjugé le 2 avril 2001 par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières (résolution 2001-173); 

- lui versera, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-32-02-5-521 du budget, une somme de 13 685,00 $ 
(taxes incluses); 

• signifie à « 9089-1557 Québec inc. n (Entretien de stationnements M. 
A.) qu'elle : 

- prolonge, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclusivement, le 
contrat 1720-03-49 relatif à l'entretien et au nettoiement des places 
publiques, des parcs, des carrefours et des ronds-points qui lui a 
été initialement adjugé par l 'ancienne Ville de Trois-Rivières le 
7 mai 2001 (résolution 2001-252); 
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- lui versera, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-6-522 du budget, une somme de 36 859,43 
$/année. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-34 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 14 
janvier 2002 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 janvier 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 14 jan
vier 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-35 

Mainlevée à M. Marcel Carbonneau 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Gérard Dufresne, notaire, 
le 17 novembre 1958 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 18 novembre 1958 sous le 
numéro 208 701, la Ville a vendu à M. Marcel Carbonneau un terrain 
vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 1 017 269 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 2354/2356 de la rue Père-Daniel; 
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LUNDI LE 28 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 208 701; 

• approuve à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-36 

Mainlevée à M. Patrick Buri / Mme Céline Beaulieu 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léo LeBlanc, notaire, le 
13 décembre 1946 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 21 décembre 1946 sous le 
numéro 148 015, la Ville a vendu à« Le Syndicat coopératif d'habitation de 
Ste-Marguerite inc. » un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 1 017 963 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 1799/1803 de la rue De Lavérendrye; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 
ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 148 015; 

• approuve à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-37 

Convention avec la « Banque Nationale du Canada» et « Héli-Max 
limitée» 

ATTENDU qu'aux termes d'un bail signé sous seing privé les 10 et 22 
octobre et 9 novembre 2001, la Ville a loué à « Héli-Max limitée» une 
partie du lot 1 129 535 du cadastre du Québec contenant 7 293,8 mètres2

; 

ATTENDU que la Ville y a expressément renoncé à exercer les droits 
relatifs au bénéfice de l'accession, le locataire devant demeurer proprié
taire de tout ouvrage, construction ou amélioration installé sur le terrain 
loué; 

ATTENDU qu'une disposition de ce bail interdit au locataire de céder ses 
droits ou de sous-louer ledit terrain sans le consentement écrit de la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la « Banque Nationale du Canada» , « Héli
Max limitée » et la Ville par laquelle cette dernière consentira : 

à ce que cette Banque et ses ayants droit aient les mêmes droits 
qu'Héli-Max en cas de reprise et de revente de l'immeuble que cette 
entreprise a hypothéqué en faveur de cette institution financière; 

à ce que cette Banque soit désignée bénéficiaire des indemnités 
payables en vertu des polices d'assurance contre le feu à l'égard de 
tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur le terrain loué; 
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LUNDI LE 28 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque,_ ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-38 

Paiement des réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même : 

• les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, 
une somme de : 

- 1 500,00 $ à Mme François Rheault, pour les dommages qu'elle a 
subis et les blessures qu'elle s'est infligées le 5 octobre 2002 
lorsqu'elle a chuté sur le trottoir situé en face du 1107 de la rue 
Sainte-Cécile; 

- 113,58 $ à M. Richard Delisle, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 26 d écembre 2001 la conduite d'égout 
de sservant son immeuble du 4020 du boulevard Rigaud; 

- 243,85 $ à Mme Denise Charest, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 14 janvier 2002 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 3064 de la rue Houde; 
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- 97,76 $ à Mme Carole Turcotte, pour les dommages occasionnés le 
3 janvier 2002 à un chandail par un grillage défectueux de la 
patinoire de l'école Bois-Joli; 

• les fonds disponibles à cette fin au poste 04-13-05-0-030 du budget, 
une somme de 1 725,38 $ à M. Gilles Gauthier / Mme Louise Germain, 
pour les dommages qu'ils ont subis à la suite d'une installation défi
ciente en 1997 d'une fosse septique et d'un champs d'épuration au 
7885 de la rue Alexandre, le versement de cette somme devant rem
placer et annuler le chèque n° 86812 émis par l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest sous l'autorité de la résolution 2001-12-546 adoptée le 
17 décembre 2001 en règlement de la réclamation R-31-2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-39 

Permanence d'un employé 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution 2000-384 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
3 juillet 2001, celle-ci a nommé M. Michel Héroux à un poste de préventeur 
au sein du Service de la sécurité publique; 

ATI'ENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Michel Héroux dans son poste 
de préventeur au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-40 

Programme de départ volontaire 

ATI'ENDU que le 15 octobre 2001, le« Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières» a lancé un programme de départ volontaire afin de per
mettre aux employés admissibles intéressés à prendre une retraite 
anticipée de déposer une demande de participation; 

ATI'ENDU que les employés intéressés avaient jusqu'au 31 octobre 2001 
pour transmettre leur demande au Comité; 
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LUNDI LE 28 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un pro
gramme semblable consigné dans un document de cinq pages annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 5° de l'article 164 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le programme de départ volontaire ci-annexé et le mette en 
vigueur immédiatement; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par le 
Comité exécutif le 14 janvier 2002 sous le N° CE-2002-23. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-41 

Versement de subventions à divers organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 

Poste du budget où 
Nom de l'organisme Mont ant des fonds sont 

disponibles à cette fin 
Club optimiste St-Louis de France 400,00 $ 02-70-12-4-970 
Société de dévelop pement commercial du 1000,00 $ 02-70-17-2-970 
centre-ville de Trois-Rivières 
Les Loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières ) inc. 1000,00 $ 02-70-13-1-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-42 

Contrat de services avec « Les Consultants Falardeau & associés ltée » 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
associés ltée » pour que cette entreprise programme le nouveau 
contrôleur de feux de circulation à être acquis et installé à 
l'intersection du boulevard des Récollets et de la bretelle nord-ouest 
de l'autoroute 40; 

• lui verse, en contrepartie des services décrits dans son offre 2001-278, 
une somme de 4 256,00 $ (taxes incluses), à être payées à même les 
·sommes touchées par l'ancienne Ville de Trois-Rivières en vertu de la 
convention signée sous seing privé les 5, 7, 13 et 21 juin 2001 avec 
« G.P.G. Devimco inc. »,«Placements P. L. inc. »et« Petro-Canada ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-43 

Contrat de services avec « Les Consultants Falardeau & associés ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
associés ltée » pour que cette entreprise évalue et analyse les niveaux 
de circulation futurs qui existeront lorsque la nouvelle rue Paradis 
reliera le boulevard des Récollets et la côte Richelieu en longeant la 
voie ferrée; 

• lui verse, en contrepartie des services décrits dans son offre 2001-276, 
une somme de 24 730,00 $ (taxes incluses) à être payée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-44 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de l'Environnement du 
Québec d'approuver les plans suivants : 

Plan n° Description Date Auteur 
11-860 Plan d'ensemble rue Paradis janvier 2002 Vincent Fortier 
11-861 Voirie,égoutetaqueduc 

rue Paradis, de côte Richelieu janvier 2002 Vincent Fortier 
au chaînage 0+375 

11-862 Voirie,égoutetaqueduc 
rue Paradis, du chaînage janvier 2002 Vincent Fortier 
0+375 au chaînage 0+825 

11-863 Voirie, égout et aqueduc 
rue Paradis, du chaînage janvier 2002 Vincent Fortier 
0+825 au boulevard des 
Récollets 

11-864 Voirie, égout et aqueduc 
côte Richelieu, intersection janvier 2002 Vincent Fortier 
rue Paradis 

11-865 Voirie, égout et aqueduc 
boulevard des Récollets, janvier 2002 Vincent Fortier 
intersection rue Paradis 

A-41 Construction du puits n° 41 janvier 2002 René Lafontaine 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le vice-président Daniel Perreault lève la 
réunion. Il est 15 h 55. 



LUNDI LE 4 FÉVRIER 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 4 février 2002 à 21 h 30 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Daniel 
Perreault. 

Sont absents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte et Yves 
Lévesque. 

Est également présent: le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION ~ CE-2002-45 

Convention avec la « Classique internationale de canots de la Mauricie 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et la « Classique internationale de canots de la 
Mauricie inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à supporter cet organisme du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2004 inclusivement pour l'aider à organiser, gérer et présenter, 
le premier lundi de septembre de chaque année, l'arrivée à Trois-Rivières 
des canotiers participant à sa course; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à la « Classique internationale de canots de la Mauricie inc. 11, 

une somme de 15 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-
2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour ellè et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le vice-président Daniel Perreault lève la 
réunion. Il est 21 h 32. 



LUNDI LE 11 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 11 février 2002 à 15 h 07 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie, Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le direc
teur/ arts et culture, M. Michel Jutras, le chef du Cabinet du maire, M. 
Claude Tauzin, les assistants-greffiers, Me Yolaine Tremblay et Me Yvan 
Gaudreau, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-46 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

un billet (25,00 $) permettant de participer au souper organisé le 
23 février 2002 pour rendre hommage à l'ex-directeur du Service de la 
sécurité publique de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, M. 
Jean-Marie Jodoin, qui prend sa retraite. 

un billet (75,00 $) permettant de participer à un cocktail bénéfice 
organisé le 27 février 2002 par la« Jeune chambre de commerce de la 
Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-47 

Contrat de service avec « Martel et Villemure inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Martel et Villemure inc. » pour 
que cette firme d'évaluateurs agréés détermine la valeur marchande : 

des anciens hôtels de ville de Cap-de-la-Madeleine et de Trois
Rivières-Ouest; 
de l'édifice des travaux publics de l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 4 601,00 $ (taxes incluses) payables à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-15-01-2-417 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-48 

Politique sur les demandes de commandites 

ATTENDU que la Ville reçoit régulièrement des demandes de 
commandites pour des bottins, répertoires, programmes-souvenirs, 
cahiers spéciaux, etc.; 

ATTENDU que ces demandes constituent, en réalité, de la publicité 
sympathique et parfois même une forme cc déguisée » de subvention; 

ATTENDU qu'il est opportun de baliser le traitement de telles demandes; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 5° de l'article 164 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières établisse: 

1 ° que toute demande de commandite qui lui est adressée est 
irrecevable si le demandeur : 

a) n'est pas un organisme d'utilité publique; 
b) n'œuvre pas sur le territoire de Trois-Rivières; 
c) reçoit déjà une quelconque forme d'aide financière de la 

Ville; 
d) a déjà formulé une demande depuis le début de l'exercice 

financier en cours; 
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2° que les demandes de 100,00 $ ou moins sont reçues et traitées par 
le Cabinet du maire; 

3° que le message diffusé dans le cadre d'une telle demande prend la 
forme d'une carte d'affaires; 

4° qu'aucune somme n'est versée à un organisme qui demande au 
maire d'écrire un mot à l'intérieur de sa publication, ce type d'écrit 
devant être offert gracieusement à la Ville; 

5° qu'un organisme qui touche de l'aide financière de la Ville est tenu 
de le mentionner dans ses publications sans que celle-ci n'ait à lui 
verser de l'argent une deuxième fois pour y faire paraître son 
message. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-49 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 30 janvier 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 30 janvier 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d 'urbanisme a tenue le 30 janvier 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soit traduite en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 11 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-50 

Convention avec« L'orchestre symphonique de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et << L'orchestre symphonique de 
Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à: 

- financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition la salle J.-Antonio-Thompson et différents 

autres espaces; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, à« L'orchestre symphonique de Trois-Rivières inc. », une somme 
d'au moins 33 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-
22-3-970 (32 500,00 $) et 02-70-25-6-970 (500,00 $) du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-51 

Convention avec la « Fondation les Forges inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et la« Fondation les Forges inc. »; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du t9r janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à: 

- financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition des locaux et des salles de la maison de la 

Culture; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, à la « Fondation les Forges inc. », une somme d'au moins 
30 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-3-970 du 
budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-52 

Convention avec« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières» 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et <c L'international de l'art vocal de 
Trois-Rivières »; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1°r janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à: 

- financièrement supporter cet organisme; 
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- mettre à sa disposition les salles J.-Antonio-Thompson et Anaïs
Allard-Rousseau et différents autres espaces et immeubles munici
paux; 
fournir et transporter du matériel; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, à« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières», une somme 
d'au moins 150 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-
29-1-970 (100 000,00 $) et 02-70-29-8-970 (50 000,00 $) du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-53 

Convention avec le« Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le« Salon du livre de Trois-Rivières 
(région 04) inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1°r janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à : 

- financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition le premier étage de la maison Hertel de la 

Fresnière située au 802 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au « Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) inc. », une 
somme d'au moins 5 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-
4-970 du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-54 

Convention avec le « Festival des amuseurs publics de Cap-de-la
Madeleine inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Festival des amuseurs publics 
de Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du ier janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à : 

financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition des salles du centre culturel, du parc des 

Chenaux, certains locaux du pavillon Jean-Paul-Lavergne et différents 
autres espaces et immeubles municipaux; 

- fournir et transporter du matériel; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au « Festival des amuseurs publics de Cap-de-la-Madeleine 
inc. », une somme d'au moins 25 000,00 $ par année, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin aux postes 02-70-29-2-970 (20 000,00 $), 02-70-17-7-142 (4 500,00 $) 
et 02-70-25-6-970 (500,00 $) du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de ,la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-55 

Convention avec le « Festival international de danse encore » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Festival international de danse 
encore»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à : 

- financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition la salle J.-Antonio-Thompson et celles de la 

maison de la Culture; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au « Festival international de danse encore» , une somme d'au 
moins 10 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont prévues et 
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à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-7-970 du 
budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-56 

Convention avec le« Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Moulin seigneurial de la 
Pointe-du-Lac inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, 
à financièrement supporter cet organisme; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au « Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac inc. », une somme 
de 8 500,00 $ en 2002 et d'au moins 3 500,00 $ pour les autres années, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-25-5-970 du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement , à faire 
le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-57 

Convention avec la« Galerie d'art du parc inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
convention à intervenir entre la Ville et la « Galerie d'art du parc inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville met à la disposition de cet organisme, du 1er janvier 2002 au 
31 décembre 2004 inclusivement, le manoir de Tonnancourt situé au 864 
de la rue des ursulines à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-58 

Convention avec la « Corporation de développement culturel de Trois
Rivières » 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il é tait ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à : 

- verser des frais à cet organisme pour qu'il : 
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- opère la salle J.-Antonio-Thompson et la maison de la Culture et y 
diffuse des spectacles; 

- gère la scène mobile; 
- assume l'entretien ménager de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 
- exploite le centre d 'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers; 

- mettre à sa disposition divers locaux. 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, à la« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières », 
une somme d'au moins 404 410,00 $ par année, selon les modalités qui 
y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-70-22-2-970 (260 000,00 $}, 02-70-29-5-970 (25 000,00 $), 02-70-22-4-
970 (25 000,00 $), 02-70-22-3-070 (4 500,00 $), 02-70-25-2-970 (79 910,00 
$) et 02-70-22-5-970 (10 000,00 $) du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l'autorité de la résolution C-2002-27 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-59 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 
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Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 
Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-France 750,00 $ 02-70-16-5-970 
Les p'tis bricoleurs de St-Louis-de-France 250,00 $ 02-70-16-5-970 
Troupe des Eclaireurs de St-Louis-de-France 175,00 $ 02-70-16-5-970 
Meute des Louveteaux 175,00 $ 02-70-16-5-970 
42° réseau des Geais bleus de St-Louis-de- 175,00 $ 02-70-16-5-970 
France 
Troupe des Eclaireuses de St-Louis-de- 175,00 $ 02-70-16-5-970 
France 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-60 

Demande de subvention à la ministre de la Culture et des Communica
tions du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec, dans le cadre du programme « Villes et villages d 'art et de 
patrimoine» qu'elle administre, une subvention équivalant à 50% du 
salaire de l'agent de développement de la « Corporation de dévelop
pement culturel de Trois-Rivières» pour les trois prochaines années; 

• confie à cette Corporation le mandat de présenter cette demande; 

• autorise le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, à signer, pour 
elle et en son nom, tout document susceptible de donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-61 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne munici
palité de Pointe-du-Lac le 31 décembre 2001 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
31099 au 31125 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac le 31 décembre 2001; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
79 728,40 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-62 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7775 
au 7865 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
138 770,96 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-63 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
21061 au 21067 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
17 262,97 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-64 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
10499 à 10505 et 100564 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France du 25 janvier au 7 février 2002 inclusive
ment; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 266,10 $; 
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• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-65 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 25 janvier au 7 février ·2002 inclusi
vement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
31025 au 31573 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 25 janvier au 7 février 2002 inclusi
vement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 888 652,39 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-66 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
87012 au 87038 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 25 janvier au 7 février 2002 inclusivement. 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
111 048,62 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-67 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du Décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de << Gravure M. Pontbriand inc. », au montant de 
2 386,77 $ (taxes incluses), pour la confection et l'installation d'une 
plaque de bronze au manoir de Niverville et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 60-07-04-1-700 du 
budget; 

- la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 
29 337,13 $ par année (taxes incluses), pour la coupe du gazon et 
l'exécution de travaux de nettoiement dans la zone 1 en 2002 et en 
2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-73 afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-39-01-3-521 du budget; 

- la proposition de « Services d'arbres Trois-Rivières enr. », au montant 
de 20 000 $ par année (taxes incluses), pour l'exécution de travaux 
d 'élagage en 2002 et en 2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-76 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-2-523 du budget; 

- la proposition de « Multi-Services Langevin enr. », au montant de 45 
975,97 $ (taxes incluses), pour la coupe du gazon et l'exécution de 
travaux de nettoiement dans la zone 3 en 2002 et en 2003 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-03-74 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
39-01-3-522 du budget; 
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- la proposition de« J.-P. Doyon Ltée », au montant de 31 619,49 $ (taxes 
incluses), pour la construction d'une conduite d'aqueduc dans la rue 
des Pignons et qu'elle lui adjuge le contrat 2001-00-51 afférent 
conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec du règlement 1595 (2001) 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce 
règlement; 

- la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 14 
054,63 $ par année (taxes incluses), pour la coupe du gazon et 
l'exécution de travaux de nettoiement dans la zone des aménagements 
fleuris en 2002 et en 2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-75 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du budget; 

- la proposition de « Distributions Michel Filion inc. », au montant de 
13 617,27 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 224 paires de 
pantalon pour des policiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-86 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-01-4-650 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-68 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 28 janvier et 4 février 2002 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 28 janvier et 4 février 2002 et que 
ceux qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 28 janvier et 4 février 2002, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-69 

Vente par Mme Micheline Magnan 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Micheline Magnan; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'art;icle 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de Mme Micheline Magnan, avec garantie légale et dans le 
but d'élargir le boulevard des Forges, le lot 2 621 701 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-1590-1-0400, une somme de 1 500,00 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-70 

Vente par Mme France Milot 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme France Milot; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 



LUNDI LE 11 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de Mme France Milet, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir le boulevard des Forges, le lot 2 621 699 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-1590-1-0400, une somme de 1 000,00 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-71 

Vente par« La compagnie d'électricité Shawinigan» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « La compagnie d'électricité 
Shawinigan »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de cc La compagnie d'électricité Shawinigan», avec garantie 
légale et dans le but de relocaliser un poteau de feux de circulation, le 
lot 2 615 049 du cadastre du Québec sur lequel n 'est construit aucun 
bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 60-02-01-1-100, une somme de 1,00 $; 

• constitue sur le susdit lot, au profit du réseau de lignes électriques 
d'Hydro-Québec, une servitude réelle et perpétuelle permettant au 
vendeur d'avoir accès, de maintenir, de remplacer, de modifier et 
d'exploiter le réseau de distribution y existant et lui permettant d'ex-
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ploiter toute nouvelle ligne électrique nécessaire à son réseau de 
distribution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-72 

Paiement des réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de : 

1 160,27 $ à Mme France Veillette et M. Fernand Vallerand, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 5 mai 
2001 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 2223 du 
boulevard des Chenaux et d'une partie des frais de remplacement de 
celle-ci; 

1 638,13 $ à« Groupe CGU Canada ltée » et 300,00 $ à Mme Gisèle 
Bazin, pour les dommages occasionnés le 22 juillet 2001 à l'immeuble 
que cette dernière possède au 3690 du boulevard des Chenaux et sur 
lequel un arbre est tombé; 

2 119,34 $ à Mme Hélène Pérusse, en remboursement d'une partie des 
frais de renouvellement, au cours de l'été 2001, de la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3285 de la rue de Courval, celle-ci devant 
être indemnisée ultérieurement pour les frais de reconstruction du 
trottoir menant à sa résidence et de terrassement de son terrain; 

600,00 $ à M. Normand Audet, pour la perte de revenus que lui a 
occasionnée, du 10 septembre au 12 octobre 2001, un retard dans 
l'exécution de travaux de reconstruction d'un trottoir situé en face de 
son immeuble du 2070 de la rue Chanoine-Chamberland; 
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109,67 $ à Mme France Rouette, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 décembre 2001 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1225 de la rue de !'Espéranto. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-73 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste permanent à temps complet de commis-atelier mécanique qui 
est devenu vacant le 2 février 2002 au sein de la Direction des travaux 
publics à la suite du départ de son titulaire, M. Gilles Ricard; 

- le poste régulier à temps complet de chauffeur-journalier qui est 
devenu vacant le 2 février 2002 au sein de la Direction des travaux 
publics à la suite du départ de son titulaire, M. Yvon Fiché; 

le poste régulier à temps complet de chauffeur-journalier qui est 
devenu vacant le 2 février 2002 au sein de la Direction des travaux 
publics à la suite du départ de son titulaire, M. Robert Dionne; 

- le poste de technicien en urbanisme qui est devenu vacant le 17 
janvier 2002 au sein de la Direction de l'aménagement et du dévelop
pement à la suite de la nomination par le Comité de transition de la 
Ville de Trois-Rivières de son titulaire, M. Denis Ricard, à un poste 
cadre de responsable du patrimoine et des programmes; 

- le poste de technicien en bâtiment qui est devenu vacant le 17 janvier 
2002 au sein de la Direction de l'aménagement et du développement à 
la suite de la nomination par le Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières de son titulaire, M. Robert Dussault, à un poste cadre de 
responsable des inspections et de l'environnement; 

- le poste d'opérateur de camion incendie qui est devenu vacant le i9r 
février 2002 au sein de la Direction de la sécurité publique à la suite du 
départ de son titulaire, M. Gilles De Montigny. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-74 

Nomination de quatre personnes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme MM. Pascal St-Onge, Steve Ricard et Louis Pellerin ainsi que 
Mme Nathalie Hamel à des postes de policiers-pompiers au sein de la 
Direction de la sécurité publique; 

• maintienne leur salaire hebdomadaire à 852,91 $ jusqu'à ce que celui
ci soit majoré conformément aux dispositions de la convention 
collective qui leur est applicable, celui de M. Pellerin devant toutefois 
être maintenu à 758,36 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-75 

Emprunt de 7 500,00 $ au fonds de roulement 

CONSIDÉRANT l'article 120 et le paragraphe 3° de l'article 135 du règle
ment intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise la modification de la table du conseil se trouvant dans la salle 
publique selon la description des travaux faite par le coordonna
teur/dessin et architecture, M . Louis Saintonge (dossier 2001-00-41-A); 

• acquitte le coût de ces travaux à même un emprunt à cette fin de 7 
500,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au moyen 
de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira 
en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 
2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 



LUNDI LE 11 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-76 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perr eault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 

Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 
Collège d 'enseignement gén éral et profes- 500,00 $ 02-59-01-1-970 
sionnel de Trois-Rivières 
Collège Laflèche équivalent au 

montant versé 
par les six munici-
palités auxquelles 

02-59-01-1-970 
la Ville a succédé 
jusqu'à concur-
rence d 'un maxi-
mum de 500,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h40. 

~~~ 
Me Gilles Poulin, gr,é'ffier 
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LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 18 février 2002 à 16 h 33 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Daniel 
Perreault. 

Sont absents les membres suivants: MM. Yves Lévesque et Jean-Pierre 
Ayotte. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-77 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Bell Canada », au 
montant de 79 095,79 $ (taxes incluses), pour le rehaussement du système 
téléphonique du quartier général du Service de la sécurité publique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-05 afférent, le montant ci-avant men
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
25-12-20-0-000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le vice-président Daniel Perreault lève la 
séance. Il est 16 h 34. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 25 février 2002 à 15 h 45 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte et Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Est absent : M. Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay, et le greffier, Me 
Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-78 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget : 

un billet (62,50 $) permettant de participer au spectacle bénéfice 
organisé par le « Centre prévention suicide de Trois-Rivières» et qui 
aura lieu à la salle J.-Antonio-Thompson le jeudi 7 mars 2002; 

un billet (75,00 $) permettant de participer à un dîner bénéfice 
organisé le 14 mars 2002 par la « Fondation Maison Carpe Diem ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-79 

Dépôt du rapport annuel 2001 del'« Office de tourisme et des congrès 
de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
rapport annuel 2001 de l'« Office de tourisme et des congrès de Trois
Rivières »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 145 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport annuel 2001 de 
l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-80 

Contrat de travail avec M. Claude Touzin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Claude Touzin; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 106 paragraphe 3° du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de M. Claude Touzin pour occuper, du 1er janvier 
2002 au 6 novembre 2005 inclusivement, le poste de directeur du 
Cabinet du maire; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-2-
141 budget, en contrepartie de sa prestation de travail, du 1er janvier 
au 31 décembre 2002 inclusivement, un salaire hebdomadaire calculé 
sur la base d'un salaire annuel de 73 260,00 $, ce salaire devant par la 
suite progresser selon le même pourcentage d'augmentation alors 
accordé aux employés cadres de la Ville; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat de travail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou en son 
absence , le greffier , Me Gille s Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-81 

Contrat de service avec M. Stéphane Gauthier/« Virtuose Design» 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de M. Stéphane Gauthier/ « Virtuose Design » 
pour qu'il conçoive et réalise un kiosque d'exposition à être utilisé lors 
de divers événements; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds dispo
nibles à cette fin au poste 02-62-10-3-340 du budget, des honoraires 
professionnels maximum de 11 000,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-82 

Contrat de service avec M. Denis Simard. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de M. Denis Simard afin qu'il harmonise les trois 
politiques culturelles des anciennes Ville de Trois-Rivières, Trois
Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine en en rédigeant une nouvelle; 

• lui verse, en contrepartie de ses services , à même les fonds dispo
nibles à cette fin au poste 02-70-22-1-414 du budget, des honoraires 
professionnels maximum de 1 500,00 $ (taxes incluses), calculés selon 
un taux horaire de 25,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-83 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine du 8 au 21 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7866 
au 7883 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine du 8 au 21 février 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
24 172,96 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-84 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 8 au 21 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
21068 au 21073 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap du 8 au 21 février 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
8 592,78 $; 
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• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-85 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France du 8 au 21 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
10506 et 10507 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France du 8 au 21 février 2002 inclusivement; . 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
87,10 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-86 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 8 au 21 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
31577 au 32330 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 8 au 21 février 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 058 607,38 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-87 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 8 au 21 février 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
87039 au 87072 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 8 au 21 février 2002 inclusivement. 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
73 116,28 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-88 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juille t 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 15 010,76 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur de feux de circulation à 
être installé à l'intersection du boulevard Jean XXIII et de l'entrée du 
supermarché« Métro Gagnon » et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-
03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponfules à cette fin au poste 9-3102-1-0200; 

- la proposition de« Jean Caron & Fils inc. >>, au montant de 27 263,45 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de feux de 
circulation à l'intersection du boulevard Jean XXIII et de l'entrée du 
supermarché c< Métro Gagnon » et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-
02 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponfules à cette fin au poste 9-3102-1-0200; 

- la proposition de M. Daniel Jalbert, au montant de 1 581,56 $ (taxes 
incluses), pour la confection d'une mosaïque photographique du 
Conseil et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponfules à cette fin 
au poste 02-11-01-1-340 du budget; 

- la proposition de « Martin Fleurent inc. », au montant de 15 604,49 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement d'îlots de fleurs et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-03-71 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponfules à cette fin au poste 02-
39-01-4-522 du budget; 

la proposition de « 9015-5532 Québec inc. » (Les Entreprises 
Melançon), au montant de 20 677,98 $/année (taxes incluses), pour la 
coupe de gazon et le nettoiement de divers espaces dans le secteur 
Saint-Louis-de-France du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 
inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-87 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponfules à cette fin au poste 02-39-01-03-522 du budget; 

- la proposition de cc Floriculture H.G. Gauthier inc. », au montant de 
21 003,57 $/année (taxes incluses), pour l'aménagement et l'entretien 
d'îlots de fleurs du l81 janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclusivement 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-08 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponfules à cette fin 
au poste 02-36-01-04-522 du budget; 

- la proposition de cc Floriculture H.G. Gauthier inc. », au montant de 
16 559,00 $/année (taxes incluses), pour l'aménagement et l'entretien 
de bacs et paniers fleuris du l81 janvier 2002 au 31 décembre 2003 
inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-09 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponfules à cette fin au poste 02-39-01-04-522 du budget; 

- la proposition de « Martin Fleurent inc. », au montant de 75 902,70 $ 
(taxes incluses), pour la plantation d'arbres et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-04-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
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payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-02-522 
du budget; 

- la proposition de « Les Serres Périgny », au montant de 3 335, 72 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement d'îlots de fleurs dans le secteur 
Saint-Louis-de-France du ier janvier au 31 décembre 2002 inclusive
ment et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-12 afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-39-01-4-522 du budget; 

- la proposition de « Pépinière A. Cormier et Fils enr. », au montant de 
5 126,66 $ (taxes incluses), pour l'entretien d'îlots, paniers et bacs à 
fleurs dans le secteur Saint-Louis-de-France du 1er janvier au 31 
décembre 2002 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-
13 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-522 du budget; 

- la proposition de « Luc Jutras paysagiste », au montant de 7 750,00 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien de fleurs et arbustes dans le secteur 
Pointe-du-Lac du 1er janvier au 31 décembre 2002 inclusivement et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-11 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-4-522 du budget; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-89 

Reconnaissance de « La Traverse des âges» aux fins d'être exemptée 
de la taxe foncière et de -la taxe d'affaires 

ATTENDU que« La Traverse des âges» s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 19 novembre 2001 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la :fiscalité 
municipale (L.R.O., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe foncière et de la taxe d'affaires pour le 
bureau qu'elle occupe dans l'immeuble situé au 1400, du parc Portuaire à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe foncière et de la taxe d'affaires 
présentée à la Commission municipale du Québec par « La Traverse 
des âges»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-90 

Contrat de service avec « IMS Experts-conseils inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « IMS Experts-conseils inc.» 
afin qu'elle effectue une étude sur la possibilité de relier, par fibre 
optique, 56 bâtiments municipaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 8 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 25-12-20-0-000 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-91 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 11 et 18 février 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 11 et 18 février 2002 et que ceux qui 
sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 11 et 18 février 2002, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-92 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Martel et Villemure inc. » pour 
que cette firme d'évaluateurs agréés: 

- détermine le coût de remplacement et la valeur dépréciée de 
l'immeuble situé au 2805 du boulevard Saint-Michel à Trois
Rivières à la date où il fut l'objet d'un incendie, soit le 14 août 1994; 

- vienne en expliquer le contenu devant le tribunal; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profes
sionnels maximum de 1 000,00 $ (taxes incluses) calculés selon un taux 
horaire de 70,00 $/heure payables à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 05-80-00-0-002 du budget (fonds d'autoassurance). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-93 

Contrat de service avec « Lambert, Therrien, Bordeleau, s.e.n.c. » 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lambert, Therrien, Bordeleau, 
s.e.n.c. » afin que ce cabinet d'avocats la représente et défende ses 
intérêts dans l'action intentée contre elle par « Construction Jean-Guy 
Rheault inc. » devant la Cour du Québec du district judiciaire de Trois
Rivières (dossier n° 400-22-002914-014); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un tarif maximum de 140,00 $/heure et payables à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-1-412 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-94 

Contrat de service avec« Heenan Blaikie s.r.l., avocats» 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Heenan Blaikie s .r .1., avocats » 
pour la représenter et défendre ses intérêts à titre de défenderesse en 
garantie dans l'action qui lui a été signifiée le 13 février 2002 (dossier 
# 400-22-002968-010 de la Cour du Québec du district judiciaire de 
Trois-Rivières); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 285,00 $ et payables à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-1-412 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-95 

Calendrier de conservation des documents 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-186 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 2 avril 2001, l'ancienne Ville de Trois
Rivières a établi et approuvé un calendrier de 63 pages fixant les délais de 
conservation de ses documents ( à l'exception de ceux de sa Cour 
municipale et de ceux de son Service de la sécurité publique reliés à des 
événements policiers); 

ATTENDU que ce calendrier a été approuvé le 12 avril 2001 par la ministre 
de la Culture et des Communications du Québec en vertu du troisième 
alinéa de l'article 8 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1); 

ATTENDU qu'en vertu du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a constitué, le ier janvier 2002, une nouvelle 
municipalité sous le nom de « Ville de Trois-Rivières» en regroupant les 
anciennes Villes de Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières
Ouest, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap et la Municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que, selon le premier alinéa de l'article 91 de ce décret, la 
nouvelle « Ville de Trois-Rivières» a succédé aux droits, obligations et 
charges des six municipalités visées par le regroupement telles qu'elles 
existaient le 31 décembre 2001; 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 103 de ce décret, 
l'entente prévoyant la constitution de la Régie intermunicipale d'assainis
sement des eaux du Trois-Rivières métropolitain a pris fin le 31 décembre 
2001; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 105 de ce décret, la nouvelle« Ville de 
Trois-Rivières» a également succédé aux droits, obligations et charges de 
la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du Trois-Rivières 
métropolitain telle qu'elle existait le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que les six municipalités et la Régie ainsi regroupées avaient 
chacun un calendrier fixant les délais de conservation de leurs documents 
respectifs; 

ATTENDU que celui de l'ancienne Ville de Trois-Rivières est le plus récent 
et le plus élaboré de ces calendriers et qu'il serait, de ce fait, avantageux 
de le rendre applicable aux documents de la nouvelle « Ville de Trois
Rivières » ou qui sont en sa possession; 

CONSIDÉRANT l'article 157 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• établisse, conformément à l'article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., 
c. A-21.1), que le calendrier de conservation de tous ses documents est 
celui auquel réfère les deux premiers alinéas du préambule de la 
présente résolution; 

• rende ce calendrier de conservation applicable à tous les documents : 

des anciennes Ville de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, 
Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap; 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 
de l'ancienne Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain; 
de la nouvelle« Ville de Trois-Rivières; 

• remplace à tous égards, par ce nouveau calendrier de conservation, 
ceux qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001 au sein : 

- des anciennes Ville de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, 
Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap; 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 
de l'ancienne Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du 
Trois-Rivières métropolitain; 

• maintienne cependant en vigueur, à l'égard du fonds d'archives 
auquel elles s'appliquent respectivement, les dispositions de chacun 
des six calendriers ainsi remplacés qui prévoyaient la conservation 
permanente des documents qui y étaient identifiés; 

• ordonne à tous ses employés d 'appliquer les délais de conservation 
contenus dans le calendrier adopté et mis en vigueur par la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-96 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de 155,28 $ à Mme 
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Odette Massicotte pour les dommages occasionnés le 12 décembre 2001 à 
son véhicule par un liquide corrosif dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-97 

Cession d'immeuble pa~ « Église Évangélique Action Charité » 

ATTENDU que « Église Évangélique Action Charité n est en défaut de 
remplir ses obligations résultant de l'acte de vente que lui a consenti 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le 10 janvier 2001 et qui fut publié 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois
Rivières le 11 janvier 2001 sous le numéro 461903; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession volontaire par dation en paiement à interve~ entre la 
Ville et« Église Évangélique Action Charité n; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 152 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte et prenne volontairement en paiement de « Église 
Évangélique Action Charité n le lot 2 103 867 du cadastre du Québec 
avec le bâtiment dessus construit portant le numéro 705 du boulevard 
Mauricien à Trois-Rivières-Ouest; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de prise en 
paiement volontaire; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-98 

Vente à« Construction GM Courtois inc. » 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution 99-510 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 4 octobre 1999, l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
a accepté l'offre d'achat de 40 terrains que lui a présentée la compagnie 
« Construction G M. Courtois inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre cette entreprise et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de lui vendre deux autres de ces terrains; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Construction G M Courtois inc. », sans aucune garantie et à 
ses risques et périls, pour le prix de 1 000,00 $ (taxes exclues) à lui être 
payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant 
donner suite à la présente résolution, les lots 1130 893 et 1 130 895 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-99 

Mainlevée à MM. Roland, André et Robert St-Arnaud 

ATTENDU que la Ville a vendu à MM. Roland, André et Robert St-Arnaud 
un terrain vacant aux termes des actes de vente suivants savoir : 

- vente reçue par Me Jean Faquin le 12 février 1974 et publié au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois
Rivières le 15 février 1974 sous le numéro 289410; 

- vente reçue par Me Jean Faquin le 19 mars 1970 et publié au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois
Rivières le 20 mars 1970 sous le numéro 268163; 



r 
-

ù = ., .. 
.; 
a. 
ü 
ë 
::, 
:::;; ., .. ,..- s 
E 

& 

--

LUNDI LE 25 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que ces actes comportaient notamment l'obligation pour ces 
personnes de construire un bâtiment sur ces terrains et que leur engage
ment était garanti par des clauses résolutoires; 

ATTENDU qu'un bâtiment a été construit sur le lot 1 017 618 du cadastre 
du Québec portant le numéro 2300 du boulevard des Récollets à Trois
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée desdites clauses résolutoires et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans les actes publiés au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 
268163 et 289410 sauf en ce qui concerne la servitude en faveur de la 
Ville, créée aux termes de l'acte publié sous le numéro 268163, laquelle 
demeure en vigueur; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-100 

Mainlevée à Mme Pierrette Lapointe 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Léo LeBlanc, 
notaire, le 2 juillet 1958 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 15 juillet 1958 sous le numéro 
206393, la Ville a vendu à M. Roch Schiller un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne de 
construire un bâtiment d 'habitation dans le délai convenu audit acte et 
que cet engagement était garanti par une clause résolutoire; 
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ATTENDU qu'un bâtiment a été construit sur le lot 1 535 915 du cadastre 
du Québec portant le numéro 3840 de la rue des Hêtres à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 206393; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-101 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 

Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 

Club âcre d'or St-Sacrement de Trois-Rivières 445,50 $ 02-70-19-2-971 
Club de l'âge d'or Paroisse Ste-Cécile des 186,00 $ 02-70-19-2-971 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Trois-Rivières 
Chili âge d'or St-Jean-de-Bréboeu.finc. 264,00 $ 02-70-19-2-971 
Le Chili de l'âge d'or de l'immaculée-

383,50 $ 02-70-19-2-971 
Conception des Trois-Rivières inc. 
Chili âge d'or St-Philippe de Trois-Rivières 399,00 $ 02-70-19-2-971 
Chili âge d'or Sainte-Marguerite de Cortone 

528,00 $ 02-70-19-2-971 
affilié incorporée 
Chili de l'âge d'or Notre-Dame des Sept- 280,50 $ 02-70-19-2-971 
allégresses 
Chili de l'âge d 'or St-Laurent des Trois-

655,50 $ 02-70-19-2-971 
Rivières 
Chili de l'âge d'or St-Pie X de Trois-Rivières 

726,00 $ 02-70-19-2-971 
inc. 
Chili de l'âge d'or St-François d'Assise de 340,50 $ 02-70-19-2-971 
Trois-Rivières 
Chili âge d'or St-Michel-des-Forges 733,50 $ 02-70-19-2-971 
Âge d'or St-Jean-Baptiste-de-La-Salle inc. 522,00 $ 02-70-19-2-971 
Les amis du Jardin 84,00 $ 02-70-19-2-971 
Club Retraite hannonie 2000 270,00 $ 02-70-19-2-971 
Club Mère-Enfant de Trois-Rivières-Ouest 

250,00 $ 02-70-12-4-970 
inc. 
Chevaliers de Colomb du conseil de Trois- 500,00 $ 02-70-12-4-970 
Rivières-Ouest, n° 6874 
AFÉAS Jean-XXIII 700,00 $ 02-70-12-4-970 
AFEAS Ste-Catherine-de-Sienne 700,00 $ 02-70-12-4-970 
Âge d'or Jean-XXIII 700,00 $ 02-70-12-4-970 
Age d'or Ste-Catherine-de-Sienne 700,00 $ 02-70-12-4-970 
Les Exploratrices 100,00 $ 02-59-02-1-970 
Louveteaux Ste-Catherine-de-Sienne 100,00 $ 02-59-02-1-970 
Louveteaux Duvemay 100,00 $ 02-59-02-1-970 
Scouts Ste-Catherine-de-Sienne 200,00 $ 02-59-02-1-970 
Scouts Duvemay 200,00 $ 02-59-02-1-970 
Association âge d'or Pierre-Boucher 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Association âge d'or St-Eugène 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Cercle de l'âge d'or de la Paroisse de Saint-

350,00 $ 02-70-19-2-970 
Gabriel-Arcange 
Association de âge d 'or St-Lazare inc. 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Cercle de l'âge d'or affilié de St-Odilon 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Cercle de l'âge d'or Ste-Bemadette 350,00 $ 02-70-19-2-970 
L'association âge d 'or Ste-Marie-Madeleine 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Âge d'or Les Rives du St-Maurice 350,00 $ 02-70-19-2-970 
Cadets Escadron 350, Cap-de-la-Madeleine 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps de Cadets 2446, Académie Les 

350,00 $ 02-59-02-1-970 
Estacades 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-102 

Entente avec quatre centres communautaires 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
quatre ententes à intervenir entre la Ville et les centres communautaires 
ci-dessous identifiés; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente réso
lution pour en faire partie intégrante comm.è s'ils étaient ici reproduits au 
long; 
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ATTENDU qu'ils ont tous pour objet de : 

- leur confier le mandat d'offrir à la population des activités de loisirs; 
- leur déléguer la gestion de certains équipements; 

définir le soutien que la Ville leur accordera à ces fins en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère le statut de « partenaire privilégié du Service des loisirs » aux 
quatre centres communautaires suivants : 

Centre Landry (1980) inc.; 
Centre loisir Multi-Plus; 

- Pavillon St-Arnaud inc.; 
- Loisirs Jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc.; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir avec chacun 
d'eux; 

• leur verse les montants ci-après mentionnés, selon les modalités 
prévues dans leur entente respective et à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes énumérés dans le certificat du trésorier annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était 
ici reproduit au long: 

Centre Landry (1980) inc. : 
Centre loisir Multi-Plus: 
Pavillon St-Arnaud inc. : 
Loisirs Jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc.: 

82 930,00 $; 
21940,00 $; 
94 090,00 $; 
33 989,00 $; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à les signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-103 

Entente avec « La ·Traverse des âges » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et « La Traverse des âges »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de : 

fixer les modalités en vertu desquelles cet organisme s'engage à 
entretenir un local situé au parc Portuaire; 
définir le soutien que la Ville lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à« La Traverse des âges» une somme de 5 000,00 $, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-19-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-104 

Entente avec « La Maison de la Famille de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « La Maison de la Famille de Trois
Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la mise sur pied de services adaptés aux besoins des familles 
trifluviennes; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à« La Maison de la Famille de Trois-Rivières inc. » une somme 
de 5 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lefebvre, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-105 

Entente avec« Alternative Jeunesse de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Alternative Jeunesse de Trois
Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la mise sur pied de services adaptés aux besoins des familles 
trifluviennes; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à« Alternative Jeunesse de Trois-Rivières inc. » une somme de 
5 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire . 



-

-

.,; 
.E ., 
G) 

! .; 
ë 
::, 
:::;; ., 
G) 

:i 
Ê 
~ 

LUNDI LE 25 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-106 

Entente avec « La Corporation de la Maison des Jeunes "Action
Jeunesse" inc. » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « La Corporation de la Maison des 
Jeunes "Action-Jeunesse" inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la mise sur pied de services adaptés aux besoins des adolescents du 
secteur nord de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à« La Corporation de la Maison des Jeunes "Action-Jeunesse" 
inc. » une somme de 5 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues 
et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du 
budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-107 

Entente avec « Avenue Jeunesse Trois-Rivières Métropolitain » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Avenue Jeunesse Trois-Rivières 
Métropolitain »; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville 
auprès des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à « Avenue Jeunesse Trois-Rivières Métropolitain » une somme 
de 7 500,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires au sein du Service des loisirs, M. Michel 
Lemieux, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-108 

Entente avec « Parents-secours du Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Parents-Secours du Québec inc. »; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la réalisation d'interventions de première ligne, dans les rues, auprès 
des jeunes en difficulté; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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LUNDI LE 25 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à« Parents-Secours du Québec inc. » une somme de 1 350,00 $, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-3-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-109 

Entente avec l' « Association régionale de loisirs pour personnes handi
capées de la Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de la Mauricie inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

confier, en 2002, à cet organisme la gestion du programme municipal 
de loisirs pour personnes handicapées; 
définir le soutien que la Ville lui accordera à cette fin au cours de la 
présente année; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à l' « Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de la Mauricie inc. » une somme de 6 100,00 $, selon les modalités qui 
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y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-19-4-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-110 

Ententes avec 12 organismes sportifs accrédités 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 12 
ententes à intervenir entre la Ville et les 12 organismes sportifs ci-dessous 
identifiés; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

ATTENDU qu'ils ont tous pour objet de : 

confier à ces organismes la promotion et le développement de certains 
sports; 

- définir le soutien que la Ville leur accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère le statut d ' « organisme accrédité auprès du Service des 
loisirs » aux 12 organismes sportifs suivants : 

- Association de baseball de Trois-Rivières; 
- Association du hockey mineur de Trois-Rivières inc.; 
- Association trifluvienne de soccer inc.; 

Club de natation Mégophias du grand Trois-Rivières inc.; 
Club de patinage artistique de Trois-Rivières inc.; 

- Association de basketball de Trois-Rivières inc.; 
Club de gymnastique Trois-Rivières Métro inc.; 
École des sports des Trois-Rivières inc.; 
Club de karaté de Trois-Rivières inc.; 
Les Élans de Trois-Rivières Club de patinage de vitesse inc.; 
Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc.; 
Club de Judo Seikidokan inc. 
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LUNDI LE 25 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir avec chacun 
d'eux; 

• leur verse les montants mentionnés dans leur entente respective, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes énumérés dans le certificat du trésorier annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était 
ici reproduit au long; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à les signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-111 

Ententes avec quatre organismes sportifs associés 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
quatre ententes à intervenir entre la Ville et les quatre organismes 
sportifs ci-dessous identifiés; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

ATTENDU qu'ils ont tous pour objet de : 

confier à ces organismes la promotion et le développement de certains 
sports; 
définir le soutien que la Ville leur accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère le statut d' « organisme associe au Service des loisirs » aux 
quatre organismes sportifs suivants : 

« Club de vélo Cyclotour de Trois-Rivières inc. »; 
« École de boxe amateur "Jim Girard" inc. »; 
« Association de tennis de Trois-Rivières inc. »; 
« Club de canot-kayak Radisson inc. ». 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir avec chacun 
d 'eux; 
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• leur verse les montants mentionnés dans leur entente respective, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes énumérés dans le certificat du trésorier annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était 
ici reproduit au long; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à les signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-112 

Abolition d'un poste 

ATTENDU que plusieurs postes sont devenus vacants au sein de la 
fonction publique municipale trifluvienne à la suite de la retraite prise par 
des employés dans le cadre du programme de départ volontaire mis en 
place à l'automne 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières »; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste permanent à temps 
complet de menuisier qui est devenu vacant le 15 février 2002 au sein de 
la Direction des travaux publics à la suite du départ de son titulaire, M. 
Martin Caron. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-113 

Nomination de deux personnes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 25 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• nomme M. Jean-François Martin à un poste de policier-pompier au 
sein de la Direction de la sécurité publique et maintienne son salaire 
hebdomadaire à 758,36 $ jusqu'à ce que celui-ci soit majoré 
conformément aux dispositions de la convention collective qui lui est 
applicable; 

• nomme conformément aux dispositions de la clause 21.03 de la 
convention collective qui lui est applicable, Mme Ann Bertrand à un 
poste d 'enquêteuse au sein de la Direction de la sécurité publique et 
qu'elle porte son salaire hebdomadaire à 1222,68 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-114 

Contrat de service avec « Pluritec Ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Pluritec Ltée » pour que cette 
entreprise l'aide à étoffer une demande de subvention présentée à 
« Infrastructures-Québec » par l'ancienne Ville de Saint-Louis-de
France pour la réfection de la conduite d'aqueduc du boulevard Saint
Jean; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 2 000,00 $ 
(taxes exclues) calculée selon un taux horaire de 60,00 $ à être payée à 
m ême les fonds disponibles à cette fin au poste 9-4196-1-0100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-115 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette entreprise réalise une étude de faisabilité sur le rempla
cement des lampes au sodium haute pression de couleur jaune du 
système d'éclairage des rues par de nouvelles lampes à induction 
émettant une lumière de couleur blanche; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 9 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
16 h 10. 

te-
président 



..-

L 

ù 
.E ., .. 
ïii 
C. 
u 
ë 
::, 
:. ., .. 

,..--- 3 
E 
0 
LL 

._ 0 
6 :. 
cr ... 
"' "' 0 z 

LUNDI LE 11 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 11 mars 2002 à 15 h 05 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie, Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-116 

Versement d'une subvention à « Carrefour jeunesse-emploi de 
Francheville » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 100,00 $ à 
« Carrefour jeunesse-emploi de Francheville ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-117 

Création des lots 2 681164 et 2 681165 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
30 janvier 2001 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9068 de ses minutes et 01-634 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 485 743 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 681 164 et 2 681 165 dudit 
cadastre ; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-118 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 27 février 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 27 février 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d 'urbanisme a tenue le 27 février 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, à l'exclusion de celle formulée sous le point « 4. Demande de M. 
Normand Simard»; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-119 

Convention avec le « Cercle les tourbillons de la Mauricie incorporée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Cercle les tourbillons de la 
Mauricie incorporée »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1°r janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à 
financièrement supporter cet organisme dans son travail de conception, 
de préparation et de réalisation de l'activité annuelle connue sous le nom 
de« La Coupe d'art»; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au « Cercle les tourbillons de la Mauricie incorporée», une 
somme d'au moins 3 500,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-
6-970 du budget; 

• emprunte, à chaque année, de la Ville de Montréal, un plancher de 
danse en bois franc d'une valeur assurable de 200 000,00 $ pour 
permettre la tenue de« La Coupe d'art»; 

• s'engage, envers cette municipalité, à l'assurer pour cette valeur 
pendant la durée du prêt; 

• assume les coûts : 

de transport aller-retour, entre Montréal et Trois-Rivières, de ce 
plancher jusqu'à concurrence d'une somme de 1000,00 $ par année 
(taxes incluses), à être payée à même les fonds disponibles à cette 
fin aux postes 02-70-29-6-970 (500,00 $) et 02-70-25-6-970 (500,00 $) 
du budget; 

les coûts d'installation de ce plancher jusqu'à concurrence d'une 
somme de 400,00 $ par année (taxes incluses), à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-25-6-970 du budget; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-120 

Convention avec le « Musée québécois de culture populaire » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Musée québécois de culture 
populaire »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente _résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à 
financièrement supporter cet organisme dans son travail de conception, 
de préparation et de réalisation de l'activité annuelle connue sous le nom 
de « La Petite semaine culturelle »; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, au« Musée québécois de culture populaire» , une somme d 'au 
moins 75 560,00 $ en 2002 et d'au moins 96 860,00 $ par année en 2003 
et en 2004, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-70-25-1-970 (75 760,00 $), 22-70-
17-3-310 (500,00 $), 22-70-17-3-447 (19 300,00 $), 22-70-17-3-493 (900,00 
$) et 22-70-17-3-516 (600,00 $) du budget; 

• déduise de la somme à lui être versée en 2002 celle qui lui a été versée 
sous l 'autorité de la résolution C-2002-23 adoptée par le Conseil lors de 
la séance qu'il a tenue le 21 janvier 2002; 

• affecte audit Musée, pendant 26 semaines (à temps partagé), en 2003 
et en 2004, un des animateurs en loisirs de la Direction des loisirs et 
Services communautaires; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-121 

Reconnaissance de « Centre de services en déficience intellectuelle 
Mauricie/Centre-du-Ouébec » aux fins d'être exemptée de la taxe 
d'affaires 

ATTENDU que le « Centre de services en déficience intellectuelle 
Mauricie/Centre-du-Québec » s'est adressée à la Commission municipale 
du Québec le 25 octobre 2001 afin d'être l'objet, conformément au premier 
alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1), d 'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour le local# 107 qu'il occupe dans l 'immeuble situé au 4720 
du boulevard Royal à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre de services en 
déficience intellectuelle Mauricie/Centre-du-Québec »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-122 

Reconnaissance de « Narconon Montréal» aux fins d'être exemptée de 
la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Narconon Montréal » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 12 novembre 2001 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
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municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour la partie de l'immeuble situé 
au 7535 du boulevard Parent à Trois-Rivières qu'elle occupe; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par« Narconon Montréal»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-123 

Reconnaissance de « Moisson Mauricie/Centre-du-Ouébec » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Moisson Mauricie/Centre-du-Québec » s'est adressée à 
la Commission municipale du Québec le 28 novembre 2001 afin d'être 
l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance 
dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière pour l'immeuble qu'elle possède et occupe au 630 de la rue 
Poisson à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par 
« Moisson Mauricie/Centre-du-Québec »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-124 

Reconnaissance de « Sidaction (Trois-Rivières) inc. » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Sidaction (Trois-Rivières) inc. » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 29 novembre 2001 afin d'être 
l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle 
une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local # 1 qu'elle 
occupe dans l'immeuble situé au 1625 de la rue Royale à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Sidaction (Trois-Rivières) 
inc.»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-125 

Reconnaissance de « Travaction Mauricie inc. » aux fins d'être exemp
tée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Travaction Mauricie inc. » s'est adressée à la Commis
sion municipale du Québec le 3 décembre 2001 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local qu'elle occupe dans 
l'immeuble situé au 2250 de la rue Royale à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par« Travaction Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-126 

Reconnaissance de la « Galerie d'art du parc inc. » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Galerie d'art du parc inc. » s'est adressée à la Commis
sion municipale du Québec le 4 décembre 2001 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour la partie de l'immeuble situé 
au 864 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières qu'elle occupe; 
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LUNDI LE 11 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

A'ITENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « Galerie d'art du parc inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-127 

Reconnaissance de« L'Accord Mauricie inc. » aux fins d'être exemptée 
de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« L'Accord Mauricie inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 4 décembre 2001 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) , d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local# 304 qu'elle occupe 
dans l'immeuble situé au 1285 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

A'ITENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces prQduites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par cc L'Accord Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-128 

Reconnaissance du « Regroupement des organismes de base en santé 
mentale régions 04-17 » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le << Regroupement des organismes de base en santé 
mentale régions 04-17 » s 'est adressé à la Commission municipale du 
Québec le 4 décembre 2001 afin d 'être l'objet, conformément au premier 
alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
foncière et de la taxe d'affaires pour le local # 306 qu'il occupe dans 
l'immeuble situé au 1285 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Regroupement des orga
nismes de base en santé mentale régions 04-17 »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-129 

Reconnaissance du « Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 
Mauricie-Centre-du-Québec » aux fins d'être exemptée de la taxe 
d'affaires 

ATTENDU que le« Centre d'aide aux victimes d'actes criminels Mauricie
Centre-du-Québec » s'est adressé à la Commission municipale du Québec 
le 12 décembre 2001 afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour le local# 300 qu'il occupe dans l'immeuble situé au 118 de 
la rue Radisson à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le« Centre d'aide aux victimes 
d'actes criminels Mauricie-Centre-du-Québec »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-130 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine le 27 février 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 7884 
à 7890 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine le 27 février 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
28 236,52 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-131 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap le 6 mars 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
21074 et 21075 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap le 6 mars 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 244,53 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-132 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France le 4 mars 2002 
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CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
10508 et 10509 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France le 4 mars 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 652,43 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-133 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 22 février au 7 mars 2002 inclusive
ment 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
32333 à 33369 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 22 février au 7 mars 2002 inclusi
vement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 396 402,26 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-134 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest du 22 février au 7 mars 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
87073 à 87086 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest-du 22 février au 7 mars 2002 inclusivement. 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
288 985, 14 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-135 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de la Régie intermu
nicipale d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain le 
8 février 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 3116 
à 3133 tirés sur les comptes bancaires de la Régie intermunicipale 
d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain le 8 février 
2002. 
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• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
26 258,81 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-136 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
22 769,20 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une voiture de police 
neuve de l'année 2002, de type «compact», et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-S.P. COMP. 1 afférent conditionnellement à l 'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, 
du chapitre 22 des règlements de 2002 à partir duquel le montant ci
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
22 769,20 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'une voiture de police 
neuve de l'année 2002, de type «compact », et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-S.P. COMP. 2 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, 
du chapitre 22 des règlements de 2002 à partir duquel le montant ci
avant mentionné d evra être payé; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
22 769,20 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une voiture de police 
neuve de l'année 2002, de type « compact », et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-S.P. COMP. 3 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, 
du chapitre 22 des règlements de 2002 à partir duquel le montant ci
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
22 769,20 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'une voiture de police 
neuve de l'année 2002, de type « compact» , et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-S.P. COMP. 4 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, 

~ 
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du chapitre 22 des règlements de 2002 à partir duquel le montant ci
avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
81 903,54 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois voitures de 
police, de l'année 2002 ou de l'année 2003, de type « usage policier» , 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-S.P. IMP. afférent conditionnel
lement à l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec, du chapitre 22 des règlements de 2002 à 
partir duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
41 035, 17 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une voiture de police 
neuve, de l'année 2002, de type « utilitaire/4 roues motrices », et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-S.P. 4RM afférent conditionnellement 
à l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du chapitre 22 des règlements de 2002 à partir 
duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « R.J. Lévesque et fils ltée », au montant de 
20 129,38 $ (taxes incluses), pour le nettoyage des puits d'alimentation 
en eau potable n°s 2A et 4 et la réhabilitation du puits n° 5 de Pointe
du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-21-3-521 du budget; 

- la proposition (1'8 alternative) de « Les Entreprises André Laroche 
inc. », au montant de 74 512,57 $/année (taxes incluses), pour la coupe 
du gazon et l'entretien d'espaces verts situés à Trois-Rivières-Ouest 
en 2002 et en 2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-86 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-03-522 du budget; 

- la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 
11 219,77 $/année (taxes incluses), pour la coupe du gazon et l'entre
tien d'espaces verts situés à Pointe-du-Lac en 2002 et en 2003 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-85 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-03-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-137 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutü tenue le 
25 février 2002 

ATI'ENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordi
naire tenue le 25 février 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 25 février 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-138 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de : 

- 86,27 $ à Mme Manon Dubois/ M. Éric Veillette, en remboursement 
des frais d'excavation qu'ils ont payés le 16 novembre 2001 lors du 
remplacement du raccord de la conduite d'égout desservant leur 
immeuble du 2131 de la 3e Avenue à Trois-Rivières; 

- 289,40 $ à M. Jean-Paul Bastarache, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 2 janvier 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 803 de la rue Thibeau à Cap-de-la
Madeleine; 

- 97,77 $ à M. Nelson Bergeron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 8 janvier 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 792 de la rue Jean-Cusson à Cap-de-la
Madeleine; 

148,38 $ à Mme Yvette Bilodeau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 9 janvier 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 383 de la 2e Rue à Cap-de-la-Madeleine; 

~ 
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- 33,24 $ à M. Benoît Mony, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 11 janvier 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 99 de la rue Crevier à Cap-de-la
Madeleine; 

- 307,31 $ à « Appartements Courchesne », en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 14 janvier 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 81 de la rue Massicotte à Cap-de
la-Madeleine; 

- 412,37 $ à M. Francis Gagnon, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule routier le 23 janvier 2002 par un trou situé dans la chaussée 
de la rue Saint-Georges à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-139 

Cession par le ministre des Transports du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « entente-consentement » préparé par le ministère des 
Transports du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que le ministre des Transports du Québec lui cède, à titre 
gratuit, sous l'autorité de l'article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des 
transports (L.R.Q., c. M-28), une partie du lot 542 et une partie du lot 
567 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine situées de part 
et d'autre du boulevard des Prairies à Cap-de-la-Madeleine à la 
hauteur de la rue Tousignant; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-140 

Cession par la« Société québécoise d'assainissement des eaux» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la « Société québécoise 
d'assainissement des eaux»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte que la « Société québécoise 
d'assainissement des eaux» lui cède à titre gratuit: 

tous les droits qu'elle possède dans les neuf actes de passage et 
d'égout publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 363 718, 
367 042, 368 270, 368 400, 374 045, 374 983, 378 306, 390 439 et 381 126, 
lesquels affectent 60 immeubles différents situés à Trois-Rivières; 

- le lot 1 019 127 du cadastre du Québec qui constitue une parcelle de 
terrain vacante faisant partie de l'intersection nord des rues Père
Daniel et Notre-Dame à Trois-Rivières; 

- le lot 2 085 760 du cadastre du Québec sur et dans lequel est situé un 
poste de pompage portant le numéro 10150 du boulevard des Forges à 
Trois-Rivières; 

• approuve à toutes fins que de droit, ledit acte de cession; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-141 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 

Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 
L'Association âae d'or Ste-Famille 350,00 $ 02-70-19-2-971 
Cercle de l'âae d'or affilié de St-Odilon 350,00 $ 02-70-19-2-971 
Corporation inter-rives de la Gabelle inc. 100,00 $ 02-70-16-5-970 
Comité jumelaae Châteaudun 1000,00 $ 02-70-19-6-970 
Garde paroissiale St-Odilon 1 000,00 $ 02-70-19-6-970 
Fonds communautaire du Rivage inc. 1000,00 $ 02-70-19-6-970 
Comité sectoriel Roaer Guilbeault inc. 1 000,00 $ 02-70-16-5-970 
Groupe P.A.C. du Rivage 150,00 $ 02-70-22-1-970 
Regroupement des aidants naturel (région 350,00 $ 02-70-22-1-970 
04 nord) 
Club de vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine 400,00 $ 02-70-12-8-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-142 

Subvention pour la construction d'un tronçon de la « Route verte » 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 9 mai 2001, le 
ministre délégué aux Transports et à la Politique maritime du Québec, M. 
Jacques Baril, informait le maire suppléant de l'ancienne Ville de Trois
Rivières, M. Henri-Paul Jobin, qu'il accordait à celle-ci une subvention 
maximale de 111 500,00 $ dans le cadre de son « Programme d'aide 
financière au développement de la Route verte »; 

ATTENDU que cette subvention se rapportait au tronçon « FR-Centre-23-
St-Michel » longeant la partie du boulevard des Forges située entre la rue 
Pierre-Bouvet et Saint-Étienne-des-Grès; 

ATTENDU que la Ville a engagé des dépenses de 36 830,20 $ en 2001 
pour l'aménagement de ce tronçon; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve les trois dépenses ci-après décrites totalisant 36 830,20 $ et 
informe le ministère des Transports du Québec qu'elle a engagé cette 
somme pour aménager le tronçon « FR-Centre-23-St-Michel » de la 
« Route verte » : 

29 255,70 $ pour la construction de la fondation de rue 200 mm; 
7 441,50 $ pour du béton bitumineux; 
133,00 $ pour une glissière de sécurité; 

• demande à ce ministère de lui verser, dans le cadre de son 
« Programme d'aide financière au développement de la Route verte », à 
titre d'acompte sur la subvention promise de 111 500,00 $, la somme à 
laquelle elle a droit dans les circonstances; 

• demande à ce ministère de reporter à son exercice financier 2002-2003 
le solde (102 292,45 $) de la subvention à laquelle elle avait droit en 
2001 parce que les travaux afférents ne seront réalisés qu'à l'été 2002, 
les aménagements cyclables ne pouvant être exécutés qu'après les 
travaux d'aqueduc qui n'ont été réalisés que très tard à l'automne 
2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-143 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste d'opérateur qui est devenu vacant le 1er mars dernier à l'usine 
de traitement d'eau à la suite du départ à la retraite de son titulaire, M. 
Réjean Isabelle; 

- le poste de capitaine aux incendies qui est devenu vacant le 1er mars 
dernier au sein de la Direction de la sécurité publique à la suite du 
départ à la retraite de son titulaire, M. Michel Thibault. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-144 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour com
bler un poste de préventeur au sein du Service de la sécurité publique, 
lequel remplace celui de capitaine aux incendies qui a été aboli au moyen 
de la résolution n° CE-2002-143 adoptée plus tôt au cours de la présente 
séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-145 

Résiliation d'un contrat de service 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 159 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) a contrario; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières se prévale de l'article 2125 du Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c. 64) et qu'elle résilie le contrat ayant pu exister entre 
M. John Todd et l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine sur la base des 
résolutions 88-434, 88-518-c, 99-358-B et 2000-398C respectivement 
adoptées par le Conseil de celle-ci les 4 juillet et 19 septembre 1988, 
7 septembre 1999 et 16 octobre 2000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-146 

Contrat de service avec« Heenan Blaikie s.r.l., avocats 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 



-

ü 
.5 .. 
" ;;; 
C. 
:§ 
C: 
:, 
:::!: .. 
" ,--. '5 
E 
0 
LL 

..__ 0 
6 
:::!: 
cè 

~ 
"' 0 
z 

-

LUNDI LE 11 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s.r.l., avocats» 
pour la représenter et défendre ses intérêts dans les négociations et le 
litige éventuel entourant : 

la description de l'unité de négociation de ses cols bleus / 
employés manuels; 
la désignation de l'association accréditée qui représentera les 
salariés visés par cette unité de négociation; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 20 000,00 $ (taxes exclues) payables à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-147 

Contrat de service avec« Heenan Blaikie s.r.l., avocats 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s.r.l. , avocats» 
pour la représenter et défendre ses intérêts dans les négociations et le 
litige éventuel entourant : 

la description de l'unité de négociation de ses policiers-pompiers; 
- la désignation de l'association accréditée qui représentera les sala

riés visés par cette unité de négociation; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 20 000,00 $ (taxes exclues) payables à · m ême les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-148 

Contrat de service avec« Heenan Blaikie s.r.l., avocats 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s.r.l., avocats » 
pour la représenter et défendre ses intérêts dans les négociations et le 
litige éventuel entourant : 

la description de l'unité de négociation de ses pompiers volon
taires; 

- la désignation de l'association accréditée qui représentera les 
salariés visés par cette unité de négociation; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 7 500,00 $ (taxes exclues) payables à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-149 

Contrat de service avec Me Marc St-Pierre, avocat 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

• retienne les services professionnels de Me Marc St-Pierre, avocat, pour 
la représenter et défendre ses intérêts dans les négociations et le litige 
éventuel entourant : 

- la description de l'unité de négociation de ses cols blancs / 
employés de bureau; 

- la désignation de l'association accréditée qui représentera les 
salariés visés par cette unité de négociation; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 20 000,00 $ (taxes exclues) payables à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-150 

Emprunt de 23 000,00 $ au fonds de roulement 

CONSIDÉRANT l'article 120 et le paragraphe 3° de l'article 135 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise: 

- l'achat et l'installation d'un système de détection d'éventuelles 
fuites d'ammoniaque pouvant survenir au Colisée; 

l'achat et l'installation d'un système d'alarme avisant les personnes 
présentes d'une telle fuite; 

la modification de la sortie d'urgence de la salle de mécanique; 

• acquitte le coût de ces travaux, décrits et estimés le 13 février 2002 par 
le coordonnateur/dessin et architecture, M. Louis Saintonge, sur une 
feuille annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long, à même un emprunt à cette 
fin de 23 000,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé 
au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
échoira en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 
2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-151 

Convention avec M. Roch Prud'homme 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et M. Roch Prud'homme; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette personne réalisera une carte routière en couleur et en fournira 
gratuitement 15 000 exemplaires à la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise l'agent d'information au sein du Service des relations publi
ques et des communications, M. Sébastien Turgeon, à la signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-152 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001 a contrario; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faites par voie d'invi
tation écrite pour l'engazonnement des excavations en 2002 et en 2003 
(contrat 1720-03-70), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 28 
février 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-153 

Impression de 10 000 exemplaires d'une carte routière 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-151 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a retenu les services de M. Roch 
Prud'homme pour qu'il réalise une carte routière en couleur et qu'il en 
fournisse gratuitement 15 000 exemplaires à la Ville; 

ATTENDU qu'il est opportun d'en faire imprimer 10 000 exemplaires 
supplémentaires; 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Imprimerie Art 
Graphique inc. », au montant de 3 195,00 $ (taxes exclues), pour l'impres
sion de 10 000 exemplaires d'une carte routière couleur de ses rues et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-19-
01-1-341 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-154 

Modification du titre de certains postes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 20-185 qu'il a adoptée lors de la 
séance qu'il a tenue le 12 décembre 2001, le Comité de transition de la 
Ville de Trois-Rivières a nommé plusieurs personnes à des postes au sein 
du Service des travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions 21-197 et 22-222 qu'il a adoptées 
lors des séances qu'il a tenues les 20 décembre 2001 et 17 janvier 2002, 
ledit Comité a nommé plusieurs personnes à des postes au sein du 
Service de l'aménagement et du développement; 

ATTENDU qu'il est opportun de modifier les titres de certains de ces 
postes pour les harmoniser entre eux et avec ceux que l'on retrouve 
ailleurs au sein de la fonction publique municipale trifluvienne; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 1° et 4° de l'article 106 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace, ainsi qu'il suit, les titres des 
postes suivants dont les titulaires sont ci-aprè s identifiés: 

Service des travaux publics 

Ancien titre du poste 
dessin et architecture 

arpentage 

génie urbain 

Nouveau titre du poste 
coordonnateur/dessin et 
architecture 
coordonnateur/ arpentage 
et géomatique 
coordonnateur/ génie 
urbain 

Titulaire 
M. Louis Saintonge 

M. Claude Juteau 

M. Vincent Fortier 
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gestion de projets coordonneur/gestion de M. Gilles Colas 
projets 

environnement coordonnateur en M. Roger N adeau 
environnement 

Service de l'aménagement et du développement 

Ancien titre du poste Nouveau titre du poste Titulaire 
responsable du design coordonnateur/design M. Robert Lajoie 
urbain urbain 
responsable du schéma, coordonnateur/schéma M. Paul Corriveau 
plan d'urbanisme et d'aménagement, plan 
zonage d'urbanisme et zonage 
responsable du coordonnateur/patri- M. Denis Ricard 
patrimoine et des moine et programmes 
programmes 
responsable des coordonnateur/inspec- Robert Dussault 
inspections et de tian en bâtiment et en 
l'environnement environnement 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 30. 

~ )}~ ~ 
~ r- ~ ~ greffier 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d 'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 18 mars 2002 à 18 h 57 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

Est également présent : le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-155 

La Société préventive de la cruauté envers les animaux du district 
électoral de Drummondville 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue M. le conseiller Denis Beaulieu à Drummondville le 19 mars 
2002 pour qu'il y étudie le fonctionnement de « La Société préventive 
de la cruauté envers les animaux du district électoral de 
Drummondville »; 

• assume, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
310 du budget, ses frais de déplacements et de repas jusqu'à 
concurrence d'une somme de 100,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le vice-président Daniel Perreault lève la 
séance. Il est 18 h 59. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 25 mars 2002 à 13 h 30 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Daniel 
Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-156 

Versement d'une subvention au « Collège d'enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse au <c Collège d'enseignement général 
et professionnel de Trois-Rivières» une subvention de 500,00 $ pour 
l'aider à organiser, les 3 et 4 mai 2002, la grande finale du défi scientifique 
et technique« Science ou tourne>>, ce montant devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-59-01-1-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-157 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget : 
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un billet (50,00 $) permettant de participer à un souper bénéfice 
organisé le 25 avril 2002 par la« Fondation De-La-Salle»; 

deux billets (55,00 $) permettant de participer au tournoi de golf 
organisé le 8 juin 2002 par « L'Association des résidents de 
Châteaudun »; 

un billet (150,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisé le 5 juillet 2002 par la « Fondation Cloutier-du 
Rivage». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-158 

Gala des Grands Prix du tourisme 2002 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue M. le conseiller Daniel Perreault au Gala des Grands Prix du 
tourisme 2002 qui se tiendra à La Tuque le 2 avril 2002; 

• assume ses frais d 'inscription (50,00 $, taxes incluses); 

• paie ses frais de transport, d'hébergement et de repas jusqu'à concur
rence d 'un montant total de 200,00 $; 

• acquitte toutes ces dépenses à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-11-01-1-314 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-159 

Contrat de services avec« Grondin, Poudrier, Bernier, avocats» 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Grondin, Poudrier, Bernier, 
avocats » pour la représenter et défendre ses intérêts à la suite de 
l'appel inscrit à l'encontre du jugement (400-05-003332-013) rendu par 
un juge de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières dans un 
dossier opposant l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac à M. 
Sylvain Fréchette; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 15 000,00 $ (taxes exclues) payables à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-1-412 du budget; 

• que le présent contrat de services soit accordé en remplacement et 
substitution de celui donné dans le même dossier au cabinet d'avocats 
« Tremblay, Bois, Migneault & Lemay ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-160 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France le 18 mars 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
10510 à 10512 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France le 18 mars 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 024,44 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-161 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 8 au 21 mars 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
33371 à 34125 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne et de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières du 8 au 21 mars 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 073 346,17 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-162 

Reconnaissance de l' « Association des scouts du Canada district de la 
Mauricie » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que l' « Association des scouts du Canada district de la 
Mauricie » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 
10 décembre 2001 afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de 
l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c . F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières 
pour l'immeuble qu'il possède et occupe au 1161 du rang des Chenaux à 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins des taxes foncières présentée à la 
Commission municipale du Québec par l' « Association des scouts du 
Canada district de la Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-163 

Reconnaissance de l' « Association des cardiaques de la Mauricie inc. » 

aux fins d'être exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU quel'« Association des cardiaques de la Mauricie inc. » s 'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 18 mars 2002 afin 
d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont 
découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local qu'elle 
occupe dans l'immeuble situé au 4030 de la rue Louis-Pinard à Trois
Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de ~a demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par l' « Association des cardiaques 
de la Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-164 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Maski. Ford inc. », au montant de 31 071,70 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une voiture de police de type « usage 
policier», et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-S.P. CRO.1 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires muni
cipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 22 des règlements 
de 2002 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de« Maski. Ford inc. », au montant de 31 071,70 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une voiture de police de type « usage 
policier», et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-S.P. CRO.2 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires muni
cipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 22 des règlements 
de 2002 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Maski. Ford inc. », au montant de 31 071,70 $ (taxes 
incluses}, pour la fourniture d'une voiture de police de type « usage 
policier», et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-S.P. CRO.3 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires muni
cipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 22 des règlements 
de 2002 à partir duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé; 

- la proposition de « Chemises Empire Ltée », au montant de 22 188,32 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 936 chemises de type « policier », 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-85 (B) afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-20-01-4 du budget; 

- la proposition de « Communications Le Rocher inc. », au montant de 
81 841,55 $ (taxes incluses}, pour la fourniture de radios portatives, et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-95 . afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au post e 25-12-20-0-000 du budget; 

- la proposition de « R.J. Lévesque & fils Ltée », au montant de 
42 990,60 $ (taxes incluses}, pour la réhabilitation de puits d'injection 
fonctionnant avec le traitement « Vyrédox » aux puits n°s 6, 7 et 8 d e 
Trois-Rivières-Ouest,. et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-17 affé-
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rent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-3-521 du budget; 

- la proposition de « Les Entreprises R.F.», au montant de 44 283,63 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux de débrousaillage et de 
nettoiement en 2002 et 2003, et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-39-01-2-523 et 02-39-01-3-523 du 
budget; 

- la proposition de « Signalisation 3 D inc. », au montant de 1 173,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation de lettrage et d'une 
plaque identifiant l'entrée du public à l'hôtel de ville et celle réservée 
aux employés, et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 25-12-20-0-000 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-165 

Rejet de soumission 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d 'invitation écrite pour l'inspection et l'entretien des systèmes de distri
bution des carburants (contrat 1720-03-65), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 11 mars 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-166 

Mandat à L'Union des municipalités du Québec 

ATTENDU que L'Union des municipalités du Québec propose à la Ville de 
procéder, au nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé de 
chlorure de sodium; 

ATTENDU que la Ville doit se procurer un tel produit pour procéder au 
déglaçage de ses rues; 
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CONSIDÉRANT l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT l'article 100 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confie à L'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder, 
en son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé de chlorure de sodium afin de s'en procurer 10 500 tonnes 
métriques en vue de la saison hivernale 2002-2003; 

• s'engage, si L'Union adjuge un contrat, à respecter les termes du pré
sent mandat comme si elle avait contracté directement avec l'entre
prise à qui le contrat sera adjugé; 

• affecte une somme de 708 900,00 $ aux dépenses découlant de la pré
sente résolution et aux taxes afférentes, ce montant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2 du budget; 

• consente, en considération des services rendus, à verser des frais 
administratifs à L'U.M.Q., en proportion de sa part du contrat adjugé, 
jusqu'à concurrence d'un maximum de 0,4 % du montant, avant taxes, 
dudit contrat; 

• autorise le chef du Service de l'approvisionnement, Mme Diane 
Bédard, à signer tout document susceptible de donner effet à la 
présente résolution et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-167 

Nomination d'un vérificateur 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 108 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) stipule que le Conseil nomme, au cours de la 
période allant du 1er décembre au 15 avril, un vérificateur externe pour 
l'exercice débutant durant cette période; 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de cet article stipule que, dans le 
cas d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, le vérificateur 
externe est nommé pour un mandat de trois ans; 

CONSIDÉRANT l'article 137 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 



LUNDI LE 25 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme la firme « Dessureault, Leblanc, 
Lefebvre, s.e.n.c. » comme vérificateur externe pour les exercices finan
ciers 2002, 2003 et 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-168 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 11 et 18 mars 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordi
naire et extraordinaire tenues les 11 et 18 mars 2002 et que ceux qui sont 
présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 11 et 18 mars 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-169 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de : 

- 3 700,00 $à« La Fédération compagnie d'assurances du Canada» et la 
somme de 300,00 $ à M. Dominique Mostert, pour les dommages 
occasionnés au sous-sol de son immeuble du 1185 de la rue de 
!'Espéranto à Trois-Rivières lors de l'obstruction de la conduite d'égout 
le desservant; 

- 434,00 $ à Mme Mariette Massé, pour les blessures qu'elle a subies le 
16 octobre 2001 lors d'une chute sur le trottoir en face de l'immeuble 
portant le numéro 2389 de la rue Lajoie à Trois-Rivières; 

- 54,05 $ à M. Normand Leblond, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 décembre 2001 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 804 de la rue du Cardinal-Roy à Cap-de
la-Madeleine; 

185, 18 $ à M. Pierre Lacoursière, pour les dommages occasionnés entre 
le 22 décembre 2001 et le 21 janvier 2002 par des racines d'arbres 
appartenant à la Ville ayant obstrué la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 795 de la rue des Frênes à Trois-Rivières; 

- 86,22 $ à M. Mario Cyr, pour les dommages occasionnés le 1 st mars 
2002 par des racines d'arbres appartenant à la Ville ayant obstrué la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 3210 de la Côte d'Azur 
à Trois-Rivières-Ouest; 

184,04 $ à Mme Nadia Lévesque, pour les dommages occasionnés le 13 
mars 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-170 

Vente à« Construction GM Courtois inc. 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 99-510 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 4 octobre 1999, l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
a accepté l'offre d'achat de 40 terrains que lui a présentée la compagnie 
« Construction G M. Courtois inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre cette entreprise et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de lui vendre quatre autres de ces terrains; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Construction G M Courtois inc. », sans aucune garantie et à 
ses risques et périls, pour le prix de 2 000,00 $ (taxes exclues) à lui être 
payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant 
donner suite à la présente résolution, les lots 1 130 902, 1 130 904, 
1 930 906 et 1 130 908 du cadastre du Québec sur lesquels n'est pré
sentement construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-171 

Vente par M. Alain Tardif 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Alain Tardif; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de M. Alain Tardif, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir la Route 138, le lot 2 235 238 du cadastre du Québec sur 
lequel n 'est construit aucun bâtiment; 
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• lui verse, en contrepartie, une somme de 4 050,00 $, laquelle devra être 
payée à même les fonds disponibles au règlement 482 adopté par 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-172 

Mainlevée à M. Jacques Trottier et à Mme Chantal Lamy 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Jean Faquin, notaire, le 
2 novembre 1979 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 5 novembre 1979 sous le 
numéro 326796, la Ville a vendu à« Construction Marcel Houde inc. » un 
terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne 
morale, d'y construire un bâtiment d'habitation et que son engagement 
était garanti par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 1536204 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 4585 de la rue des Bouleaux; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 326796 et 
dans tous les autres où celui-ci a été cité ou mentionné; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-173 

Abolition d'un poste 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de Mme Colette Parent qui 
était affectée au directeur des Ressources humaines, lequel est devenu 
vacant à la suite du décès de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-174 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-123 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
5 mars 2001, celle-ci a nommé Mme Hélène Blais à un poste permanent à 
temps partiel de préposée à l 'entrée de données au sein du Service de la 
sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, elle a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Hélène Blais dans son poste 
permanent à temps partiel de préposée à l'entrée de données au sein de 
la Direction de la sécurité publique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-175 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de Ville de Trois
Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intervenue le 14 mars 2002 entre la Ville et le « Syndicat des 
employés manuels de Ville de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler un grief déposé par M. Arthur 
Durette concernant le paiement de huit heures de travail; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuver et ratifie, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-176 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de Ville de Trois
Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intervenue le 14 mars 2002 entre la Ville et le « Syndicat des 
employés manuels de Ville de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler les griefs présentés par MM. Daniel 
Lagacé, Jean-Claude Lagacé, Denis Thivierge et Michel Pellerin concer
nant le paiement à chacun de huit heures de travail; 
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CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuver et ratifie, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-177 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 19 mars 2002 à 16 h 00 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 19 mars 2002 à 
16 hOO; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 19 mars 2002 à 16 h 00; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, à · rexclusion de celle formulée sous le point « 2.3 Quirion: 
traverse de piétons (local scout)», laquelle devra être reconsidérée par 
le Comité lorsqu'il aura adopté la politique à laquelle fait référence le 
point« 3.4-Politique pour l'ajout ou l'enlèvement d'un arrêt»; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-178 

Contrat de services avec « Pluritec Ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec Ltée » pour que cette 
entreprise prépare les plans et devis relatifs à la correction des 
problèmes de refoulement dans le réseau d'égout du secteur Sainte
Marguerite et pour la surveillance des travaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 300 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds qui seront disponibles 
au règlement qui sera adopté par le Conseil afin d'autoriser la 
confection de plans et devis, conditionnellement à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-179 

Contrat de services avec « Consultants VFP inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette entreprise prépare les plans et devis relatifs à la Phase I de 
la correction des problèmes de refoulement dans le réseau d'égout du 
secteur Saint-Philippe et pour la surveillance des travaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 140 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds qui seront disponibles 



LUNDI LE 25 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

au règlement qui sera adopté par le Conseil afin d'autoriser la 
confection de plans et devis, conditionnellement à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-180 

Demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec 

ATIENDU que le ier novembre 2001, lors du Discours sur le budget 2002-
2003, la vice-première ministre et ministre d'état à !'Économie et aux 
Finances, Mme Pauline Marois, a annoncé la mise en place du 
<c Programme d'infrastructures Québec-Municipalités»; 

ATIENDU que le gouvernement du Québec a alloué une somme de 
312 millions de dollars à ce Programme; 

ATIENDU que le gouvernement a réservé à la Ville dans ce Programme 
une enveloppe budgétaire répartie en deux sous-volets, à savoir : 

sous-volet 1.1 : Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout et 
mise aux normes des infrastructures pour l'eau potable (3,8 millions); 

- sous-volet 2.2: Infrastructures municipales à la suite de regroupe-
ments (2,0 millions); 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du c< Programme d'infrastructures Québec
Municipalités » qu'il administre, des demandes d'aide financière pour 
que les travaux dont la description suit puissent être réalisés : 

Sous-volet 1.1 
' 

Titre du projet Année de Coût 
réalisation total 

Aqueduc: 

Amélioration de la distribution de l'eau 2002 3 380 000 $ 
- Desserte du secteur Des Prairies 
- Raccord Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-

Cap 
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Lien entre la réserve de Trois-Rivières et le réseau et 
lien avec Pointe-du-Lac 

Bouclage de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Enrobage interne de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Remplacement de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Modification à la réserve d'eau de l'usine de 
traitement d'eau 

Correction de la conduite et lien avec Trois-Rivières
Ouest - chemin Sainte-Marguerite 

Égout: 

Renouvellement de branchements 

Réfection sur la rue Saint-André, de la rue Barkoff au 
boulevard Pie XII 

Modifications sur la rue Barkoff 

Réparation de l'émissaire des Estacades/Ogden 

Corrections de bas fonds sur la rue J.-H.-Fortier et la 
1re Rue 

Remplacement sur la rue des Ursulines 

Réaménagement à l'intersection des rues Père
Marquette et Bourjoly 

Reconstruction sur la rue Louis-Allyson 

Ajout de regards 

Corrections à des postes de pompage 

Remplacement sur la rue Notre-Dame entre les rues De 
Rochefort et De Laferté 

Remplacement d'une partie du collecteur sur la rue 
Saint-Denis 

Réfection d'un poste de pompage à Trois-Rivières
Ouest 

Sous-volet 2.2 

Installation d'un réseau de fibres optiques reliant les 
bâtiments municipaux 

Agrandissement et rénovation d'édifices pour la 
Direction des travaux publics 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2002 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2002 

2002 

1900 000 $ 

200 000 $ 

250 000 $ 

425 000 $ 

150 000 $ 

75 000 $ 

400 000 $ 

425 000 $ 

400 000 $ 

50 000 $ 

65 000 $ 

105 000 $ 

25 000 $ 

320 000 $ 

40 000 $ 

70 000 $ 

800 000 $ 

400 000 $ 

· 300 000 $ 

1200000 $ 

2 000 000 $ 

• s'engage à payer sa part des coûts adnùssibles et ceux d'exploitation 
continue de chacun des projets ci-dessus; 
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• s'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d'immobilisations en réfection d'infras
tructures d'aqueduc, d'égout, de traitement de l'eau potable, de traite
ment des eaux usées ou de voirie; 

• remplace toute demande d'aide financière présentée pour ces projets 
au ministère ou au ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec par l'une quelconque des six municipalités 
auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002; 

• autorise le directeur/Travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer 
les formulaires de présentation pour ces projets, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 14 h 15. 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 26 mars 2002 à 11 h 45 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette et Daniel 
Perreault. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents : M. Fernand Lajoie et Mme Françoise H. Viens. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-181 

Demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec pour des travaux à être réalisés en 2002 

ATI'ENDU que le 1er novembre 2001, lors du Discours sur le budget 2002-
2003, la vice-première ministre et ministre d'état à !'Économie et aux 
Finances, Mme · Pauline Marois, a annoncé la mise en place du 
« Programme d 'infrastructures Québec-Municipalités»; 

ATIENDU que le gouvernement du Québec a alloué une somme de 
312 millions de dollars à ~e Programme;· 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du « Programme d'infrastructures Québec
Municipalités » qu'il administre, des demandes d'aide financière pour 
que les travaux dont la description suit puissent être réalisés en 2002 : 

Sous-volet 1.1 

Titre du projet Coût total 

Amélioration de l'eau à partir de Saint-Louis-de- 2 300 000 $ 
France par les puits des Pins et l'agrandissement des 
réservoirs 

Construction de puits pour le secteur Pointe-du-Lac 
afin d'améliorer l'eau 

130 000 $ 
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Construction de puits et liens à partir de Cap-de-la
Madeleine et le secteur Des Prairies 

Liens entre les réseaux de Saint-Louis-de-France et de 
Cap-de-la-Madeleine pour desservir le secteur nord de 
Cap-de-la-Madeleine 

Renouvellement de branchements d'aqueduc et 
d 'égout 

Amélioration de la distribution de l'eau 
Desserte du secteur Des Prairies 
Raccord Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du
Cap 

Sous-volet 2.2 

Installation d'un réseau de fibres optiques reliant les 
bâtiments municipaux 

Agrandissement et rénovation d'édifices pour la 
Direction des travaux publics , 

620 000 $ 

150 000 $ 

400 000 $ 

3 380 000 $ 

1200 000 $ 

2 000 000 $ 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue de chacun des projets ci-dessus; 

• s'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d 'immobilisations en réfection d 'infras
tructures d'aqueduc, d'égout, de traitement de l'eau potable, de traite
ment des eaux usées ou de voirie; 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 25 mars 
2002 sous le n° CE-2002-180; 

• autorise le directeur/Travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer 
les formulaires de présentation pour ces projets, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-182 

Demandes d'aidE? financière au ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec pour des travaux à être réalisés en 2003 et 2004 

ATTENDU que le rr novembre 2001, lors du Discours sur le budget 2002-
2003, la vice-première ministre et ministre d'état à !'Économie et aux 
Finances, Mme Pauline Marois, a annoncé la mise en place du 
« Programme d'infrastructures Québec-Municipalités n; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a alloué une somme de 
312 millions de dollars à ce Programme; 
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CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du sous-volet 1.1 du « Programme d'infrastruc
tures Québec-Municipalités» qu'il administre, des demandes d'aide 
financière pour que les travaux dont la description suit puissent être 
réalisés en 2003 et 2004 : 

Titre du projet 

Aqueduc: 

Lien entre la réserve de Trois-Rivières et le réseau et lien 
avec Pointe-du-Lac 

Bouclage de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Enrobage interne de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Remplacement de conduites à Cap-de-la-Madeleine 

Modification à la réserve d'eau de l'usine de 
traitement d'eau 

Correction de la conduite et lien avec Trois-Rivières-Ouest -
chemin Sainte-Marguerite 

Égout: 

Réfection sur la rue Saint-André, de la rue Barkoff au 
boulevard Pie XII 

Modifications sur la rue Barkoff 

Réparation de l'émissaire des Estacades/Ogden 

Corrections de bas fonds sur la rue J.-H.-Fortier et la 1re Rue 

Remplacement sur la rue des Ursulines 

Réaménagement à l'intersection des rues Père-Marquette et 
Bourjoly 

Reconstruction sur la rue Louis-Allyson 

Ajout de regards 

Corrections à des postes de pompage 
·,:. 

Remplacement sur la rue Nôtre-Dame entre les rues De 
Rochefort et De Laferté 

Coût 
total 

1900000 $ 

200 000 $ 

250 000 $ 

425 000 $ 

150 000 $ 

75 000 $ 

425 000 $ 

400 000 $ 

50 000 $ 

6q 000 $ 

105 000 $ 

25 000 $ 

320 000 $ 

40 000 $ 

70 000 $ 

800 000 $ 
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Remplacement d'une partie du collecteur sur la rue Saint
Denis 

Réfection d 'un poste de pompage à Trois-Rivières-Ouest 

400 000 $ 

300 000 $ 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue de chacun des projets ci-dessus; 

• s 'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d'immobilisations en réfection d'infras
tructures d'aqueduc, d'égout, de traitement de l'eau potable, de traite
ment des eaux usées ou de voirie; 

• autorise le directeur/Travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer 
les formulaires de présentation pour ces projets, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre d:u jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 12 h 05. 



r 

L 

1 

ù 
.E .. ., 
;;; 
Q. 
'ü 
ë: 
::, 
::; .. ., 
;; 
E 

& 

LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 avril 2002 à 15 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Daniel 
Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur responsable de la planification stratégique, recher
che, analyse et mesu,res de performance, M. Michaël Hiller, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

Est absent : M. Fernand Lajoie. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-183 

Versement d'une subvention à « Corporation Les Diablos de Trois
Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse une subvention de 475,00 $ à 
« Corporation Les Diables de Trois-Rivières » pour l'aider à financer son 
album souvenir, ce montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-2-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2002-184 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

un billet (50,00 $) permettant de participer au Gala organisé le 
13 avril 2002 par la« Jeune Chambre de commerce de la Mauricie » 
pour couronner les grands lauréats de l 'événement Jeunes 
entrepreneurs »; 

un billet (45,00 $) permettant de participer au tournoi de golf 
organisé le 24 mai 2002 par « Les Technologues professionnels région 
Mauricie-Centre-du-Québec n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-185 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 27 mars 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 27 mars 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 27 mars 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, sauf celle formulée sous le point « 18. Demande de M. Claude 
Chan n, le Comité exécutif croyant que l'usage « Résidence pour 
personnes âgées» devant être autorisé dans la zone 102-C; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l 'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-186 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap le 2 avril 2002 
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LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
21076 et 21077 tirés sur les comptes bancaires de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap le 2 avril 2002; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
352,67 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-187 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de la Ville de Trois
Rivières du 22 mars au 4 avril 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
34130 à 35397 tirés sur les comptes bancaires de la Ville de Trois
Rivières du 22 mars au 4 avril 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 010 616,03 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N' CE-2002-188 

Reconnaissance de la « Société canadienne de la sclérose en plaques, 
section Mauricie » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATIENDU que la« Société canadienne de la sclérose en plaques, section 
Mauricie » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 
18 décembre 2001 afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de 
l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
pour le local qu'elle occupe dans l'immeuble situé au 1128 de la rue 
Sainte-Marguerite à Trois-Rivières; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « Société canadienne de la 
sclérose en plaques, section Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-189 

Reconnaissance de « Centre régional de prévention de la criminalité, 
Mauricie/Centre-du-Québec » aux fins d'être exemptée de la taxe 
d'affaires 

ATIENDU que le « Centre régional de prévention de la criminalité, 
Mauricie/Centre-du-Québec » s'est adressée à la Commission municipale 
du Québec le 13 décembre 2001 afin d 'être l'objet, conformément au 
premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux 
fins de la taxe d'affaires pour les locaux n°s 35 et 39 qu'il occupe dans 
l'immeuble situé au 985 de la rue Royale à Trois-Rivières; 
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LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre régional de 
prévention de la criminalité, Mauricie/Centre-du-Québec »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-190 

Reconnaissance de« Matemaide du Québec» aux fins d'être exemptée 
de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Matemaide du Québec» s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 18 décembre 2001 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local qu'elle occupe dans 
l'immeuble situé au 994 de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Matemaide du Québec »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-191 

Reconnaissance de l' « Association des handicapés adultes de la 
Mauricia inc. » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires . 

ATTENDU que l' « Association des handicapés adultes de la Mauricie 
inc. » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 
14 décembre 2001 afin d 'être l'objet, conformément au premier alinéa de 
l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d 'affaires 
pour le local n° 23 qu'elle occupe dans l'immeuble situé au 1322 de la rue 
Sainte-Julie à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par l' « Association des handicapés 
adultes de la Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-192 

Reconnaissance del'« Association coopérative d'économie familiale de 
la Mauricie » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

A'ITENDU que l'« Association coopérative d'économie familiale de la 
Mauricie » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 
20 novembre 2001 afin d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas 
de l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe 
foncière pour l'immeuble qu'elle possède aux 274/278 de la rue Bureau à 
Trois-Rivières; 

A'ITENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d 'accorder une reconnaissance; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par l' « Association coopérative 
d'économie familiale de la Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-193 

Reconnaissance de « Club de recherche d'emploi Mauricie/Bois
Francs » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

A'ITENDU que le « Club de recherche d'emploi Mauricie/Bois-Francs » 
s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 18 décembre 
2001 afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance 
dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local 
n° 108 qu'elle occupe dans l'immeuble situé aux 3675/3685 du boulevard 
des Chenaux à Trois-Rivières; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Club de recherche d'em
ploi Mauricie/Bois-Francs »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-194 

Reconnaissance de « Comité promoteur coup de main» aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le« Comité promoteur coup de main» s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 18 décembre 2001 a.fin d'être 
l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle 
une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local qu'elle occupe 
dans l'immeuble situé au 1650 de la rue Dumoulin à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Comité promoteur coup de 
main»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-195 

Reconnaissance de « Les alcooliques anonymes» aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Les alcooliques anonymes» s'est adressée à la Commis
sion municipale du Québec le 9 décembre 2001 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local qu'elle occupe dans 
l'immeuble situé au 985 de la rue Royale à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Les alcooliques anonymes »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-196 

Prévisions budgétaires 2002 de l' « Office municipal d'habitation de la 
Ville de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutü vient de prendre connaissance des 
prévisions budgétaires 2002 de l' « Office municipal d'habitation de la Ville 
de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires sont consignées dans un 
document de 12 pages qui demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires prévoient des revenus de 
5 153 551,00 $, des dépenses de 9 729 920,00 $ et un déficit d'exploitation 
de 4 576 369,00; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les pré
visions budgétaires 2002 de l' « Office municipal d'habitation de la Ville de 
Trois-Rivières» adoptées par son Conseil d'administration le 3 décembre 
2001 au moyen de la résolution 2001.17, lesquelles comportent une 
contribution de la Ville de 10% au déficit d'exploitation, soit: 

- 457 637,00 $ pour le programme HLM; 
- 4 297,00 $ pour le Programme de supplément au loyer; 
- 850,00 $ pour le Programme Accès Logis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-197 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de« Société Laurentide inc. », au montant de ·14 702,03 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de peinture de démarcation routière 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-98 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-35-01-2 du budget; 

- la proposition de « AON Parizeau inc. », au montant de 19 951,61 $ 
(taxes incluses), pour la souscription d'une police d'assurances 
responsabilités pour l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1-422 du budget; 

- la proposition de « Noé Veillette inc. », au montant de 3,75 $ la tonne 
métrique (taxes exclues mais transport inclus), pour la fourniture et la 
livraison de sable de classe« A» et« B » et qu'elle lui adjuge le volet 1 
du contrat 1421-22-91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-
1 (1 839,88 $), 02-41-31-2 (15 518,97 $) et 02-41-31-3 (4 639,68 $)du bud
get; 

la proposition de « Récupération Matrec, Division de Services Matrec 
inc. », au montant de 20,00 $ (taxes exclues) pour un voyage de camion 
six roues et au montant de 25,00 $ (taxes exclues) pour un voyage de 
camion dix roues, pour la fourniture de sable classe A et qu'elle lui 
adjuge le volet 2 du contrat 1421-22-91 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-32-02-1 (456,97 $), 02-41-31-2 (3 854,38 $) et 02-41-31-3 (1 
152,33 $) du budget; 

la proposition de « Réjean Pronovost Transport inc. », au montant de 
7 637,66 $ (taxes incluses), pour la fourniture de terre arable et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-22-92 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-3 du budget; 

- la proposition du quotidien « Le Nouvelliste » annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
représentée au long, au montant de 12 340,00 $ par numéro (taxes 
exclues), pour la production et la distribution du bulletin municipal 
« Le Trifluvien » et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-19-01-1-671 du budget; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-198 

Contrat de services avec « Dessureault, Leblanc, Lefebvre, s.e.n.c. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-167 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 25 mars 2002, la Ville a nommé 
« Dessureault, Leblanc, Lefebvre, s .e .n.c. » vérificateur externe pour les 
exercices financiers 2002, 2003 et 2004; 



LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Dessureault, Leblanc, 
Lefebvre, s.e.n.c. » pour que cette firme de comptables agréés 
assume, en 2002-2003-2004, la charge de vérificateur externe prévue 
aux articles 108 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 40 000,00 $ par année (taxes exclues) payables à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-02-7-410 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-199 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 25 et 26 mars 2002 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 25 et 26 mars 2002 et que ceux qui 
sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 25 et 26 mars 2002, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-200 

Contrat de services avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s .e.n.c. » pour la représenter et défendre ses intérêts 
dans l'action en dommages et intérêts intentée par Mme Simone 
Gagnon et qui lui a été signifiée le 27 mars 2002 (dossier n° 400-05-
003653-020 de la Cour supérieure du district judiciaire de Trois
Rivières ); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-201 

Vente à MM. Patrick et Guy Beauchesne 

ATTENDU que la Ville a mis en vente le lot vacant 1 211 393 du cadastre 
du Québec au moyen d'un appel d'offres publié dans le quotidien « Le 
Nouvelliste» du 16 février 2002; 

ATTENDU que les plus hauts soumissionnaires conformes sont MM. 
Patrick et Guy Beauchesne; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre eux et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de vendre le terrain ci-dessus mentionné; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à MM. Patrick et Guy Beauchesne, sans aucune garantie et à 
leur risque et péril, pour le prix de 8 100,00 $ (taxes exclues) à lui être 
payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant 
donner suite à la présente résolution, le lot 1 211 393 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-202 

Convention avec « La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique 
du Nord» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 97-449 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 2 septembre 1997, l'ancienne Ville de Trois
Rivières a accepté la proposition de la compagnie « Excavation Chauvette 
inc. » pour le déneigement, au cours des hivers 1997-1998, 1998-1999 et 
1999-2000 (avec la possibilité d'y ajouter l'hiver 2000-2001), d'espaces 
publics situés dans la zone 7/ secteurs « Lambert et Ste-Thérèse », la 
fourniture et l'épandage de fondants et d'abrasifs, le dégagement des 
puisards et la réalisation de travaux connexes; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le ier mai 2000, l'ancienne Ville de Trois
Rivières a renouvelé , du 1°r novembre 2000 au 15 avril 2001 inclusivement, 
le contrat qu'elle avait initialement adjugé le 2 septembre 1997 à la 
compagnie « Excavation Chauvette inc. »; 

ATTENDU que la compagnie« Excavation Chauvette inc. » a fait cession 
de ses biens le 9 mai 2001 et qu'à cette date elle n 'avait pas exécuté 
toutes les obligations la liant à ladite Ville en vertu du contrat précité ; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « La Garantie, compagnie 
d'assurance de l'Amérique du Nord»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATI'ENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise, en sa qualité de caution de la compagnie « Excavation 
Chauvette inc. »: 

exécutera les obligations découlant du contrat de déneigement 97-
0100 d 'espaces publics situés dans la zone 7/secteurs « Lambert et 
Ste-Thérèse », de fourniture et d'épandage de fondants et d'abrasifs, 
de dégagement des,puisards et de réalisation de travaux connexes; 

touchera de la Ville la retenue de 70 578,36 $ que l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières avait pratiquée à l'égard d' « Excavation Chauvette 
inc. » pour non exécution de toutes ses obligations en vertu dudit 
contrat; 

CONSIDÉRANT les articles 97 et 147 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, la résolution n° 2001-623 adoptée 
le 19 novembre 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-203 

Déclaration de règlement hors cour avec Mme Kim Novak 

ATTENDU qu'aux termes du règlement 482 adopté lors de la séance que 
son Conseil a tenue le 28 novembre 2000, l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac a adopté le règlement 482 décrétant l'élargissement d'une 
partie de la route 138 et l'acquisition des immeubles situés le long de 
celle-ci, entre les immeubles portant les numéros 1480 et 1680 de la rue 
Notre-Dame; 

ATTENDU qu'aux termes de la ré solution 12-01-2001 adoptée lors d'une 
séance que son Conseil a tenue le 8 janvier 2001, cette municipalité a 
retenu les services d'une firme d'avocat pour entreprendre des procédures 
d'expropriation visant le lot 2 235 264 du cadastre du Québec situé au 
1521 de la rue Notre-Dame appartenant à Mme Kim Novak; 

ATI'ENDU que, conformément à l'article 42 de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q., c. E-24), un avis d'expropriation fut inscrit contre ce lot au Bureau 
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de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
25 janvier 2001 sous le numéro 462031; 

ATIENDU que, conformément à l'article 53.1 de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q., c. E-24), cette municipalité est devenue propriétaire de cet 
immeuble par l'inscription d'un avis de transfert de propriété au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
22 mai 2001 sous le numéro 463523; 

ATIENDU que la Ville et Mme Kim Novak désirent régler hors cour 
l'indemnité payable à cette dernière et s'entendent pour la fixer à la 
somme de 15 816,00 $ en capital, frais et intérêts, incluant les honoraires 
de l' évaluateur; 

ATIENDU que, le 7 mai 2001, l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac a 
versé une indemnité provisionnelle de 5 810,00 $, pour le compte de Mme 
Kim Novak, au greffe de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
déclaration de règlement hors cour et quittance finale à intervenir entre la 
Ville et Mme Novak (dossier n° SAI-Q-71835-0101); 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 97 et 121 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite déclaration de règlement 
hors cour et quittance finale; 

• verse à Mme Kim Novak, en contrepartie d'une quittance complète, 
générale et finale pour l'expropriation du lot 2 235 264 du cadastre du 
Québec, une somme de 10 006,00 $ représentant le solde dû en capital, 
frais et intérêts, incluant les honoraires de !'évaluateur René Bacon, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 9-5482-1-0100; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-204 

Déclaration de règlement hors cour avec M. René Dubé 
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ATTENDU qu'aux termes du règlement 482 adopté lors de la séance que 
son Conseil a tenue le 28 novembre 2000, l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac a adopté le règlement 482 décrétant l'élargissement d'une 
partie de la route 138 et l'acquisition des immeubles situés le long de 
celle-ci, entre les immeubles portant les numéros 1480 et 1680 de la rue 
Notre-Dame; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 12-01-2001 adoptée lors d'une 
séance que son Conseil a tenue le 8 janvier 2001, cette municipalité a 
retenu les services d'une firme d'avocat pour entreprendre des procédures 
d'expropriation visant le lot 2 235 232 du cadastre du Québec situé au 
1570 de la rue Notre-Dame appartenant à M. René Dubé; 

ATTENDU que, conformément à l 'article 42 de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q., c . E-24), un avis d'expropriation fut inscrit contre ce lot au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
25 janvier 2001 sous le numéro 462030; 

ATTENDU que, conformément à l'article 53.1 de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q., c. E-24), cette municipalité est devenue propriétaire de cet 
immeuble par l'inscription d'un avis de transfert de propriété au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
22 mai 2001 sous le numéro 463524; 

ATTENDU que la Ville et M. René Dubé désirent régler hors cour 
l'indemnité payable à cette dernière et s 'entendent pour la fixer à la 
somme de 9 053,00 $ en capital, frais et intérêts, incluant les honoraires de 
l' évaluateur; 

ATTENDU que, le 7 mai 2001, l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac a 
versé une indemnité provisionnelle de 2 310,00 $, pour le compte de M. 
René Dubé, au greffe de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières; 

1 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
déclaration de règlement hors cour et quittance finale à intervenir entre la 
Ville et M. Dubé (dossier n° SAI-Q-71833-0101); 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 97 et 121 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite déclaration de règlement 
hors cour et quittance finale; 

• verse à M. René Dubé, en contrepartie d'une quittance complète, 
générale et finale pour l'expropriation du lot 2 235 232 du cadastre du 
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Québec, une somme de 6 743,00 $ représentant le solde dû en capital, 
frais et intérêts, incluant les honoraires de !'évaluateur René Bacon, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 9-5482-1-0100; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-205 

Paiement des réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-12-02-2-995 du 
budget une somme de : 

- 34,46 $ à Mme Lucille Martel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 25 février 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1635 de la rue De Saint-Réal à Trois
Rivières; 

136,87 $ à Mme Jacqueline Janvier, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 8 mars 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 5345 de la rue de Picardie à 
Trois-Rivières-Ouest; 

113,87 $ à Mme Nicole Germain, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 18 mars 2002 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 3175 de la rue de Francheville à Trois
Rivières. 

o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-1-000 du 
budget, une somme de 590,08 $ à M. Yves Marquis, pour les dom
mages occasionnés à la clôture érigée sur son immeuble du 6875 de la 
rue Émile-Nelligan à Trois-Rivières lors de travaux de déneigement 
effectués au cours de l'hiver 2000-2001 par« Cimentier Laviolette inc. » 
dans le cadre du contrat n° 99-0114. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-206 

Entente avec la « Maison de jeunes à Cap-de-la-Madeleine » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et la « Maison de jeunes à Cap-de-la
Madeleine »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la mise sur pied de services adaptés aux besoins des adolescents du 
secteur Cap-de-la-Madeleine; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à la« Maison de jeunes à Cap-de-la-Madeleine» une somme de 
8 300,Q0 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le chef du Service des loisirs et 
des services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-207 

Convention avec le« Comité récréotouristique de Pointe-du-Lac» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Comité récréotouristique de 
Pointe-du-Lac»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de : 

supporter financièrement cet organisme dans son travail de 
conception, de préparation et de réalisation de l'activité« Rendez-vous 
des coureurs des bois» qui se tiendra à Pointe-du-Lac les 29 et 30 juin 
2002; 

- mettre à la disposition du coordonnateur de cet événement un bureau 
pour lui permettre d'organiser cette activité; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse au« Comité récréotouristique de Pointe-du-Lac» une somme de 
25 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Service des 
loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2002-208 

Entente avec le « Comité liaison adolescents-parents » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Comité liaison adolescents
parents »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme pour la mise sur pied de services adaptés 
aux besoins des adolescents trifluviens et lui déléguer la gestion de 
certains équipements; 
définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 



L 

--

LUNDI LE 8 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse au « Comité liaison adolescents-parents » une somme de 
10 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-12-4-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Service des 
loisirs et des services communautaires, M. Michel Lernieux, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-209 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 98-660 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
7 décembre 1998, celle-ci a nommé M. Yves Lafrance à un poste de 
chauffeur-opérateur de balai-mécanique et d 'épandeuse d'abrasif au sein 
du Service des travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 99-580 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
1er novembre 1999, celle-ci a nommé M. Michel Mailhot à un poste de 
chauffeur-opérateur de balai-mécanique et d'épandeuse d'abrasif au sein 
du Service des travaux publics; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, ils ont 
complété avec succès leur période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAy otte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme MM. Yves Lafrance et Michel 
Mailhot dans leur poste de chauffeur-opérateur de balai-mécanique et 
d'épandeuse d 'abrasif au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-210 

Abolition de postes 

ATTENDU que plusieurs postes sont devenus vacants au sein de la 
fonction publique municipale trifluvienne à la suite de la retraite prise par 
des employés dans le cadre du programme de départ volontaire mis en 
place à l'automne 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières »; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse les 10 postes qui sont identifiés sur 
l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-211 

Emprunt de 25 000,00 $ au fonds de roulement 

CONSIDÉRANT l'article 120 et le paragraphe 3° de l'article 135 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des travaux, dans le secteur situé au sud-est de la rue des 
Forges, de pavage, de correction de fondation, de nivellement, de 
sciage de bandes de béton, d 'ajustement de regards et puisards, 
d'enlèvement d'un lampadaire et de son remplacement, de 
déplacement d'une poubelle et de la relocalisation complète des 
modules de rouli-roulant; 

• acquitte le coût de ces travaux, décrits et estimés le 19 février 2002 par 
M. Gilles Colas, ingénieur et coordonnateur-gestion de projets, sur une 
feuille annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long, à même un emprunt à cette 
fin de 25 000,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé 
au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
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échoira en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 
2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-212 

Création des lots 2 735 031 et 2 735 032 du cadastre du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
18 mars 2002 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
3681 de ses minutes et 802364 de ses dossiers; 

ATIENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATIENDU que, par ce plan, la partie du lot 1 727 710 du cadastre du 
Québec sera remplacée et subdivisée pour créer les lots 2 735 031 et 
2 735 032 dudit cadastre; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour ét ant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 30. 
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Procès-verbal d 'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 22 avril 2002 à 15 h 52 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-213 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 

Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 
Association des clubs de patinage artistique 

200,00 $ 02-70-19-6-970 
de la Mauricie inc. 
École Val Marie inc. 200,00 $ 02-59-01-1-970 
Fleur de mai loisirs handicapé intellectuel 

650,00 $ 02-59-01-1-970 
inc. 
L'arbre-muse inc .. 100,00 $ 02-59-01-1-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-214 

Achat de billets permettant de participer à diverses activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

un billet (50,00 $) permettant de participer à un cocktail bénéfice 
organisé le 25 avril 2002 par la « Fondation du Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières»; 

- un b illet (30,00 $) permettant de participer à un souper concert 
organisé le 11 mai 2002 par« L'Orphéon de Trois-Rivières» ; 

- deux billets (125,00 $ l'unité) permettant de participer au tournoi de 
golf et au souper organisés le 17 mai 2002 par la Chambre de 
commerce de Cap-de-la-Madeleine/Sainte-Marthe-du-Cap/Saint-Louis
de-France »; 

- deux billets (15,00 $ l'unité) permettant de participer au gala organisé 
le 22 mai 2002 par « Les Jeunes entreprises du Cœur du Québec inc. »; 

un billet (110,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 31 mai 2002 par la « Jeune Chambre de commerce 
de la Mauricie »; 

un billet (75,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 7 juin 2002 par« Le Centre Landry (1980) inc. »; 

un billet (115,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 13 juin 2002 au profit de la « Société canadienne du 
cancer»; 

- un billet (90,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 28 juin 2002 au profit de deux athlètes de la région, 
Mme Dominique Vallée et M. Pierre-Philippe Normand; 

- un billet (115,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 13 septembre 2002 par « Les Jeunes entreprises 
du Cœur du Québec inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-215 

Rapport financier de la « Corporation intennunicipale de transport des 
Forges 

ATTENDU que le Comité exécutif vient çle prendre connaissance du 
rapport financier 2001 de la « Corporation intermunicipale de transport 
des Forges »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 145 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport financier 2001 de la 
« Corporation intermunicipale de transport des Forges ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-216 

Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 avril 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 avril 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 11 avril 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-217 

Permis d'exploitation d'une terrasse 

ATTENDU que diverses personnes ont formulé une demande pour obtenir, 
sous l'autorité des articles 7 et suivants du règlement sur les terrasses 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

(2002, chapitre 26), un permis pour exploiter une terrasse sur un chemin 
public ou sur un immeuble municipal; 

CONSIDÉRANT l'article 122 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières délivre un permis autorisant les établisse
ments suivants à exploiter une terrasse à l'endroit mentionné en regard 
de leur nom: 

« Café Morgane Notre-Dame»: sur le trottoir adjacent au 100 de la rue 
des Forges; 
«AL Van Houtte Café Bistro»: sur le trottoir adjacent au 375 de la rue 
des Forges; 
« Bar L'Accolade »: sur le trottoir adjacent au 1572 de la rue Royale; 
« Restaurant les ailes piquantes» : sur le trottoir adjacent au 331 de la 
rue des Forges; 
« Casa Domani » : sur le trottoir adjacent au 355 de la rue Saint
Georges; 
« Café Bar D'Artagnan: sur le trottoir adjacent au 282 de la rue des 
Forges; 
« Faste-Fou restaurant bar» : sur le trottoir adjacent au 30 de la rue 
des Forges; 
« La Piazzetta » : sur le trottoir adjacent au 68 de la rue des Forges; 
« Café restaurant Le Bolvert » : sur le trottoir adjacent au 1556 de la rue 
Royale; 
« Le Temple » : sur le trottoir adjacent au 300 de la rue des Forges; 
« Maison de cafés Le Torréfacteur»: sur le trottoir adjacent au 1465 de 
la rue Notre-Dame; 
« Restaurant McDonald's »: sur le trottoir adjacent au 140 de la rue des 
Forges; 
« Nord-Ouest Café»: sur le trottoir adjacent au 1441 de la rue Notre
Dame; 
« Orange Kaki Bistro bar » : sur le trottoir adjacent au 120 de la rue des 
Forges; 
« Le Pub en ville » : sur le trottoir adjacent au 106 de la rue des Forges; 
« Bar restaurant Le Comique » : sur le trottoir adjacent au 334 de la rue 
des Forges; 
« Restaurant Souvlaki centre-ville » : sur le trottoir adjacent au 338 de 
la rue des Forges; 
« Restaurant-bar Raphaël» : sur le trottoir adjacent au 10 de la rue des 
Forges; 
« Bar Laitier le brise glace» : sur le trottoir adjacent au 30 de la rue des 
Forges; 
« Restaurant La Piazza » : sur le trottoir adjacent au 142 de la rue Saint
François-Xavier; 
« Restaurant Subway » : sur le trottoir adjacent au 275 de la rue des 
Forges; 
« L'Embuscade café-galerie»: sur le trottoir adjacent au 1563 de la rue 
Badeaux; 
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« Restaurant Casa Blanca» : sur le trottoir adjacent au 317 de la rue 
des Forges; 
« Angéline » : sur le trottoir adjacent au 313-A de la rue des Forges; 
« Restaurant Brochetterie Metaxa » : sur le trottoir adjacent au 332 de 
la rue des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-218 

Contrat de services avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de cc Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle s'adresse, en son nom, à la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières afin qu'elle ordonne, 
sous l'autorité des articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), au propriétaire et/ou à l'occupant du 
bâtiment situé aux 510/512 du boulevard Sainte-Madeleine à Cap-de
la-Madeleine de cesser d'y exploiter un bar de danseuses nues; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-219 

Rapport annuel et états financiers 2001 de la « Corporation de dévelop
pement culturel de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
rapport annuel et des états financiers 2001 de la « Corporation de dévelop
pement culturel de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 145 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport annuel et des états 
financiers 2001 de la « Corporation de développement culturel de Trois
Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-220 

Chèque tiré sur le compte bancaire de l'ancienne Ville de Saint-Louis
de-France le 31 mars 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le chèque numéro 854 tiré sur le 
compte bancaire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France le 
31 mars 2002; 

• prenne acte que ce chèque représente un déboursé total de 
18 543,18 $; 

• autorise le paiement du compte auquel il réfère; 

• émette le chèque afférent au fournisseur concerné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-221 

Liste des chèques tirés sur les comptes bancaires de la Ville de Trois
Rivières du 5 au 18 avril 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR :M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
35407 à 37041 tirés sur les comptes bancaires de la Ville de Trois
Rivières du 5 au 18 avril 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 976 158,04 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-222 

Reconnaissance de « Les Artisans bénévoles de la paix en Mauricie » 
aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Les Artisans bénévoles de la paix en Mauricie » s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 14 décembre 2001 
(dossier n° CM-57321) afin d'être l'objet, conformément aux premiers 
alinéas des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux 
fins de la taxe d'affaires et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle 
possède et occupe aux 700/710 de la rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
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foncière présentée à la Commission municipale du Québec par « Les 
Artisans bénévoles de la paix en Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-223 

Reconnaissance du « Centre de santé des femmes de la Mauricie » aux 
fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Centre de santé des femmes de la Mauricie » s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 
{dossier n° CM-57569) afin d 'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour la partie de l'immeuble qu'il occupe aux 1700 de la rue 
Saint-Olivier/ 590 de la rue Saint-Roch à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre de santé des 
femmes de la Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-224 

Reconnaissance de la« Société canadienne du cancer» aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 
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ATTENDU que la « Société canadienne du cander » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-
57567) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
pour le local# 37 qu'elle occupe à l'intérieur de l'immeuble situé aux 1322 
de la rue Sainte-Julie / 975 de la rue Cooke à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « ·société canadienne du 
cancer n; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-225 

Reconnaissance de « Le Traversier, service d'entraide en santé men
tale» aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Le Traversier, service d'entraide en santé mentale n s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 
(dossier n° CM-57559) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour l'immeuble qu'il occupe au 2096 de !'Avenue cc A» à Trois
Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Le Traversier, service 
d'entraide en santé mentale»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-226 

Reconnaissance de « Centraide Mauricie » aux fins d'être exemptée de 
toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Centraide Mauricie » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 17 décembre 2001 (dossier n° CM-57428) afin 
d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède et occupe aux 
870/880 de la place Boland à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d 'affaires et de toute taxe 

~ 
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foncière présentée à la Commission municipale du Québec par 
u Centraide Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-227 

Reconnaissance de la« Maison Radisson » aux fins d'être exemptée de 
la taxe d'affaires 

ATIENDU que la u Maison Radisson inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 19 décembre 2001 (dossier n° CM-57515) afin 
d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont 
découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le local n° 31 
qu'elle occupe à l'intérieur de l'immeuble situé aux 983/987 de la rue 
Royale à Trois-Rivières; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la u Maison Radisson inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-228 

Reconnaissance de la « FADOO - région Mauricie » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 
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LUNDI LE 22 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que la « FADOQ - region Mauricie » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 19 décembre 2001 (dossier n° CM-
57516) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
pour la partie de l'immeuble qu'elle occupe au 962 de la rue Sainte
Geneviève à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « F ADOQ - région 
Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-229 

Reconnaissance du « Groupe d'entraide La Lanterne » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Groupe d'entraide La Lanterne » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-
57561) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
pour la partie de l'immeuble qu'il occupe aux 2800/3000 du boulevard des 
Forges/ 1355/1411/1421 de la rue de la Terrière; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Groupe d'entraide La 
Lanterne»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-230 

Reconnaissance de la« Maison Radisson inc.» aux fins d'être exemptée 
de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la « Maison Radisson inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 18 décembre 2001 (dossier n° CM-57514) afin 
d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède et occupe au 
962 de la rue Sainte-Geneviève à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
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LUNDI LE 22 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

foncière présentée à la Commission municipale du Québec par la 
« Maison Radis son inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-231 

Reconnaissance du« Centre prévention suicide de Trois-Rivières» aux 
fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que le « Centre prévention suicide de Trois-Rivières» s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 17 décembre 2001 
(dossier n° CM-57535) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l1article 243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe 
foncière pour l'immeuble qu'il possède aux 486/492 de la rue de Niverville 
à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par le 
« Centre prévention suicide de Trois-Rivières»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-232 

Reconnaissance de la « Corporation d'aubergisme jeunesse de la 
Mauricie 1983 » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la 
taxe d'affaires 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que la « Corporation d'aubergisme jeunesse de la Mauricie 
1983 » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 21 
décembre 2001 (dossier n° CM-57570) afin d 'être l'objet, conformément 
aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe foncière pour 
l'immeuble qu'elle possède et occupe aux 495/497 de la rue Radisson à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par la 
« Corporation d'aubergisme jeunesse de la Mauricie 1983 »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-233 

Reconnaissance de « Solidarité régionale d'aide et d'accompagnement 
pour la défense des droits en santé mentale du Centre-du
Ouébec/Mauricie » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Solidarité régionale d'aide et d'accompagnement pour la 
défense des droits en santé mentale du Centre-du-Québec/Mauricie » 
s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 20 décembre 
2001 (dossier n° CM-57668) afin d'être l'objet, conformément au premier 
alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour le local n° 210 qu'elle occupe à l'intérieur de l'immeuble 
situé au 1300 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien d e sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par« Solidarité régionale d'aide et 
d'accompagnement pour la défense des droits en santé mentale du 
Centre-du-Québec/Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-234 

Reconnaissance de« Arche Mauricie inc. » aux fins d'être exemptée de 
toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATIENDU que « Arche Mauricie inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 20 décembre 2001 (dossier n° CM-57452) afin 
d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède et occupe au 
853 de la rue Sainte-Geneviève à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par « Arche 
Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-235 

Reconnaissance de l'« Association des parents d'enfants handicapés 
(APEH) inc. » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la 
taxe d'affaires 

ATTENDU quel'« Association des parents d'enfants handicapés (APEH) 
inc. » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 19 
décembre 2001 (dossier n° CM-57538) afin d'être l'objet, conformément 
aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe foncière pour 
l'immeuble qu'elle possède et occupe au 800 de la rue Saint-Paul à Trois
Rivières; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par 
l'« Association des parents d'enfants handicapés (APEH) inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-236 

Reconnaissance de« Arche Mauricie inc. » aux fins d'être exemptée de 
toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Arche Mauricie inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 20 décembre 2001 (dossier n° CM-57541) afin 
d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle occupe au 568 de la rue 
Saint-Paul à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par « Arche 
Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-237 

Reconnaissance de « La société Alzheimer de la Mauricie » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« La société Alzheimer de la Mauricie » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 27 décembre 2001 (dossier n° CM-
57718) afin d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 
243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d 'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle occupe aux 1765/ 1825 du 
boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières; 
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ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par « La 
société Alzheimer de la Mauricie »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-238 

Reconnaissance du « Centre d'organisation maunc1en de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) » aux fins d'être exemptée de 
toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATIENDU que le « Centre d'organisation mauricien de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-57622) afin 
d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
et de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède et occupe aux 
749/767 de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires et de toute taxe 
foncière présentée à la Commission municipale du Québec par le 
« Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire 
(C.O.M.S.E.P.) »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-239 

Reconnaissance du « Comité d'accueil aux néo Canadiens (Trois
Rivières) inc. » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Comité d'accueil aux néo Canadiens (Trois-Rivières) 
inc. » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 31 
décembre 2001 (dossier n° CM-57688) afin d'être l'objet, conformément au 
premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux 
fins de la taxe d'affaires pour la partie de l'immeuble qu'il occupe aux 
1322 de la rue Sainte-Julie/ 975 de la rue Cooke à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le« Comité d'accueil aux néo 
Canadiens (Trois-Rivières) inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

~ 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-240 

Reconnaissance de la« Maison Re-Né inc. » aux fins d'être exemptée de 
la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Maison Re-Né inc. n s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 29 décembre 2001 (dossier n° CM-57786) afin 
d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont 
découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour la partie de 
l'immeuble qu'elle occupe aux 2800/3000 du boulevard des Forges et 
1355/1411/1421 de la rue de la Terrière à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la« Maison Re-Né inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-241 

Reconnaissance du « Centre de ressources pour la naissance région 
Mauricie inc. » aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Centre de ressources pour la naissance région 
Mauricie inc. » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 
27 décembre 2001 (dossier n° CM-57787) afin d'être l'objet, conformément 
au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux 
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fins de la taxe d'affaires pour la partie de l'immeuble qu'il occupe au 1295 
du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre de ressources pour 
la naissance région Mauricie inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-242 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Carrière St-Jacques inc. », aux montants ci-après 
mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison à la zone 
« A » de la pierre concassée ci-dessous décrite et qu'elle lui adjuge le 
volet « 1 » du contrat 1421-22-94 afférent, lesdits montants devant être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-22-03-1 
(2 966,40 $), 02-32-02-2 (32 630,37 $), 02-41-31-2 (11 272,31 $), 02-41-31-
3 (4 152,96 $), 02-41-51-2 (20 764,78 $) et 02-41-51-3 (10 015,51 $) du 
budget: 
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10,65 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
- 10,65 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
- 10,65 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce; 
- 10,90 $ la tonne métrique de· pierre concassée de½ pouce; 
- 10,90 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 
- 7,15 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces -0; 
- 7,15 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce-0; 
- 6,15 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 7,15 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de« Transport Neault & Dupont inc. », aux montants ci
après mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture de la pierre 
concassée ci-dessous décrite et qu'elle lui adjuge le volet « 2 » du 
contrat 1421-22-94 afférent, lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-22-03-1 (1 584,52 
$), 02-32-02-2 (17 429,68 $), 02-41-31-2 (6 021,16 $), 02-41-31-3 (2 218,33 
$), 02-41-51-2 (11 091,61 $) et 02-41-51-3 (5 349,82 $) du budget: 

- 8,50 $ la tonne métriqu~ de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
- 8,50 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
- 8,50 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce; 
- 9, 10 $ la tonne métrique de pierre concassée de ½ pouce; 
- 9,40 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 
- 5,65 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces -0; 
- 5,65 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce - O; 
- 4, 75 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 4,90 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de « Carrière St-Jacques inc. », aux montants ci-après 
mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison à la zone 
« D » de la pierre concassée ci-dessous décrite et qu'elle lui adjuge le 
volet« 3 » du contrat 1421-22-94 afférent, lesdits montants devant être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-22-03-1 
(449,09 $), 02-32-02-2 (4 939,97 $), 02-41-31-2 (1 706,54 $), 02-41-31-3 
(628,73 $), 02-41-51-2 (3 143,62 $) et 02-41-51-3 (1 516,23 $) du budget: 

10,25 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
10,25 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
10,25 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce; 
10,90 $ la tonne métrique de pierre concassée de½ pouce; 
10,90 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 

- 7,50 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces -0; 
- 7,50 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce -0; 
- 5,50 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 6,50 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de« Construction Yvan Boisvert inc. », aux montants ci
après mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture du mélange 
bitumineux ci-dessous décrit et qu'elle lui adjuge le volet « 1 » du 
contrat 1421-22-96 afférent, lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-1 du bud
get: 

- 31,20 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-10S; 
- 31,20 $ la tonne métrique de mélange bitumineux CH-10; 
- 34,90 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-5; 
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- la proposition de « Pagé Construction division Sintra inc. », aux 
montants ci-après mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture du 
mélange bitumineux ci-dessous décrit et qu'elle lui adjuge le volet« 2 » 
du contrat 1421-22-96 afférent, lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-1 du bud
get: 

35,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-10S; 
35,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux CH-10; 
35,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-5; 

- la proposition de « Construction Sipro inc. n, au montant de 10 800,00 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une entrée à l'autogare adaptée 
aux personnes à mobilité restreinte et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-01 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même le produit d'un emprunt au fonds de roulement, lequel devra 
être remboursé au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs 
dont le premier échoira en 2003, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-243 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 8 avril 
2002 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 avril 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 8 avril 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-244 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-13-05-0-060 une 
somme de 1 000,00 $ à « La Capitale assurances générales inc. », en 
paiement et règlement final du capital, des intérêts et des frais de 
l'action qu'elle a intentée contre l'ancienne Ville de Cap-de-la
Madeleine le 12 décembre 2001 devant la Cour du Québec du district 
de Québec (dossier # 200-22-019580-018) à la suite de l'indemnité 
qu'elle a versée à l'un de ses assurés, M. Pierre Martel, dont le 
véhicule routier a été endommagé le 16 juin 2001 par un panneau de 
signalisation temporaire; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance une 
somme de: 

143,78 $ à M. Marc-Alexandre Pinta!, pour les dommages occasionnés 
le 28 mars 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Robert Lefebvre, pour les dommages occasionnés le 30 
mars 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143, 78 $ à M. Guy Mathieu, pour les dommages occasionnés le 2 avril 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

- 143,78 $ à M. Marius Messier, pour les dommages occasionnés le 3 
avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Benoît Richard, pour les dommages occasionnés le 8 avril 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION,N° CE-2002-245 

Servitude en faveur de « Bell Canada ·» et « Hydro-Ouébec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, « Bell Canada » et « Hydra
Québec »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• constitue, pour bonne et valable considération dont les avantages que 
le public en général en retirera, sur la lisière de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant, au bénéfice du fonds dominant ci
après décrit, une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit 
de passer des lignes téléphoniques, de télécommunication et de 
distribution d 'énergie électrique et d'y installer des poteaux, des 
câbles, des fils, des encres et les équipements afférents: 

Fonds servant : 

La partie du lot 567 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la
Madeleine qui contient 154,7 mètres2 en superficie et qui est 
montré sur le plan préparé le 27 février 2002 par M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur géomètre, sous le numéro 8168 de 
ses minutes et 55328 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de télécommunication par câble de Bell Canada 
qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 32-B-5 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Champlain ainsi que 
le lot 1 179 323 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 1050 de la côte du 
Beaver Hall à Montréal. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-246 

Vente par « Les Habitations du Rivage s.e.n.c. » à « 9113-2340 Québec 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Paul Corbeil, notaire, le 
30 mars 2001 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circons
cription foncière de Trois-Rivières le 6 avril 2001 sous le numéro 462794, 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu le lot 1 018 661 du cadastre du 
Québec à « Les Habitations du Rivage s.e.n.c. »; 

ATTENDU que cette entreprise s'y était engagée à construire un bâtiment 
d'habitation multifamilial au plus tard le 30 mars 2002; 

ATTENDU qu'elle n'a pas respecté cet engagement et qu'elle désire 
maintenant se départir de cet immeuble au profit de« 9113-2340 Québec 
inc.»; 

ATTENDU que cette compagnie est disposée à assumer cette obligation 
dans la mesure où le délai pour terminer la construction dudit bâtiment 
est reportée au 30 septembre 2002; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre « Les Habitations du Rivage s.e.n.c. » et 
« 9113-2340 Québec inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 147, l'article 149, le 
paragraphe 2° de l'article 151 et le paragraphe 8° de l'article 152 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• consente à la vente, par« Les Habitations du Rivage s.e.n.c. » à« 9113-
2340 Québec inc. », du lot 1 018 660 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 



û 
.E 
Cil ., 
;;; 
a. 
2 
C: 
:, 
:::;; 
Cil 

.!! 
E 
ci 
u.. -

LUNDI LE 22 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-247 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s .e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s .e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses 
intérêts dans l'action en dommages et intérêts intentée contre elle par 
« ING Groupe Commerce » et qui lui a été signifiée le 8 avril 2002 
(dossier n° 400-22-003108-020 de la Cour du Québec du district 
judiciaire de Trois-Rivières); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-248 

Contrat de service avec Me Mario Boisvert, avocat 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Me Mario Boisvert, avocat, pour 
qu'il représente et défende ses intérêts devant la Cour supérieure du 
district judiciaire de Trois-Rivières à la suite des appels qu'y ont logés 
les personnes suivantes à l'égard des jugements rendus contre elles 
par la Cour municipale : 
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- M. Paul Carbonneau : 
- Cour municipale dossier n° 2002-00797; 
- Cour supérieure dossier n° 400-36-000270-021; 

- Intersan inc. : 
- Cour municipale dossier n° 2001-03026; 
- Cour supérieure dossier n° 4~0-36-000266-029; 

- M. Jean-Guy Mercier : 
- Cour municipale dossier n° 2001-04573; 
- Cour supérieure dossier n° 400-36-000259-016; 

- M. Denis Tardif : 
- Cour municipale dossier n° 2001-12503; 
- Cour supérieure dossier n° 400-36-000268-025; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 100,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-249 

Entente avec la « Maison des jeunes "Le Chakado" » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et la « Maison des jeunes "Le 
Chakado" »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville dans 
la mise sur pied de services adaptés aux adolescents de Sainte
Marthe-du-Cap; 

définir le soutien que la Ville lui accordera à cette fin en 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand L ajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à la « Maison des jeunes 11Le Chakado11 » une somme de 
23 240,00 $, selon les modalité qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-70-16-5-970 (19 645,00 $), 02-70-
12-3-620 (800,00 $), 02-70-12-3-330 (1 195,00 $) et 02-70-02-1-447 
(1 600,00 $) du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur/loisirs et services communautaires, M. 
Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-250 

Entente avec huit syndicats de cols blancs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et : 

le« Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières»; 
- le << Syndicat des employés(es) de la bibliothèque de Trois-Rivières-

Ouest »; , 
le« Syndicat des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac»; 

- le « Syndicat des employés municipaux de Trois-Rivières-Ouest »; 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 

(employés de bibliothèque); 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 (cols 

blancs); 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 »; 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville fournira, aux huit associations accréditées représentant ses fonction
naires, la description des titres d'emploi génériques qui figureront à son 
plan d'effectifs; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-251 

Entente avec huit syndicats de cols blancs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et : 

- le« Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières»; 
- le « Syndicat des employés(es) de la bibliothèque de Trois-Rivières-

Ouest »; 
- le« Syndicat des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac»; 
- le« Syndicat des employés municipaux de Trois-Rivières-Ouest» ; 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 

( employés de bibliothèque); 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 (cols 

blancs); 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 »; 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer : 

- l'horaire de travail des préposés aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique; 

- certaines de leurs conditions de travail accessoires; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-252 

Entente avec huit syndicats de cols blancs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et : 

- le« Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières»; 
- le « Syndicat des employés(es) de la bibliothèque de Trois-Rivières-

Ouest »; 
- le« Syndicat des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac»; . 
- le« Syndicat des employés municipaux de Trois-Rivières-Ouest»; 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 

(employés de bibliothèque); 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 (cols 

blancs); 
- le « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 »; 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'uniformiser la période pendant laquelle la 
Ville doit afficher ses avis d 'appel de candidatures lorsqu'elle désire 
combler un poste de fonctionnaire qu'elle vient de créer ou qui est devenu 
vacant; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-253 

Nomination de deux personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme M. Guy Bérubé à un poste de préventionniste au sein du 
Service de la sécurité publique, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois et maintienne son salaire hebdomadaire de 
départ à 1 132,29 $; 

• nomme M. Claude Durocher à un poste de policier-pompier au sein du 
Service de la sécurité publique et maintienne son salaire hebdoma
daire de départ à 797,20 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-254 

Vente à l'encan de meubles perdus, oubliés ou sans maître 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c. 64), une municipalité peut vendre aux enchères les 
biens meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été 
réclamés dans un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille 
sur son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli, au cours des 
derniers mois, des bicyclettes et des objets hétéroclites perdus, oubliés ou 
sans maître, que la Ville les détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui 
ont pas été réclamés; 

CONSIDÉRANT l'article 150 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 250 bicyclettes et les 107 
objets hétéroclites recueillis par son Service de la sécurité publique sur 
son territoire jusqu'au 31 janvier 2002 inclusivement, lesquels sont 
identifiés sur des listes ayant respectivement 15 et huit pages 
annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

~ 
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• fixe au samedi 18 mai 2002, à compter de 9 h 00, au quartier général du 
Service de la sécurité publique situé au 2250 du boulevard des Forges, 
le jour, l'heure et l'endroit où se tiendra cette vente; 

• inclus la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du 
Québec (T.V.Q.) dans le prix d'adjudication à être versées par chacun 
des plus hauts et derniers enchérisseurs; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Trudel & 
Associés, huissiers de justice»; 

• la mandate pour procéder à cette vente; 

• lui verse les honoraires (50,00 $/heure/personne) et les frais (69,00 $) 
auxquels elle a droit en vertu du Tarif d'honoraires et des frais de 
transport des huissiers (R.R.Q., c. H-4, r. 3), et ce, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-4-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-255 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 19 mars 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 19 mars 2002; 

ATTENDU que ce doqument demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 19 mars 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient: 

sauf celle formulée sous le point « 2.4 2ième Avenue (Ste-Marthe), 
parc Roger Guilbault : 40 km/hre »; 

en remplaçant toutefois les mots « Ste-Geneviève » qui se trouvent 
à la toute fin du quatrième alinéa du point « 2.8 Quartier Ste-
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Cécile : modification des heures de balayage mécanique » par 
« Charlevoix »; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-256 

Création des lots 2 706 475 à 2 706 478 du cadastre du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
14 mars 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9126 de ses minutes et 01-394 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATIENDU que, par ce plan, les lots 1 208 138 et 1 208 139 du cadastre du 
Québec seront remplacés et subdivisés pour créer les lots 2 706 4 75 à 
2 706 4 78 inclusivement; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; ' 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-257 

Entente avec le ministre de l'Environnement du Québec 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-31 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002, la Ville a délégué à la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie la responsa-
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bilité d'élaborer le projet de plan de gestion de ses matières résiduelles 
qu'elle doit adopter en vertu de l'article 53.12 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.O., c. 0-2); 

! 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-85 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002, la Ville a débuté le 
processus d'élaboration de son plan de gestion de ses matières rési
duelles; 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre du programme d'aide financière à 
l'élaboration des plans de gestion des matières résiduelles adoptés par le 
ministère de l'Environnement du Québec en juillet 2001, la Ville peut 
toucher, de ce dernier et du ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, une aide financière de 120 000,00 $ au cours des 
années 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente fixant les modalités en vertu desquelles la Ville touchera une 
subvention de 120 000,00 $ pour l'élaboration de son plan de gestion de 
ses matières résiduelles; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-258 

Entente avec deux syndicats de cols blancs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et.: 

- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 »; 
- le« Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières»; 
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ATIENDU que ce doçument demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'identifier; parmi tous les employés de la 
Ville, ceux qui pourront participer au scrutin secret qu'ordonnera 
éventuellement le Commissaire du travail pour : 

- déterminer une unité de négociation pour l'ensemble des salariés cols 
blancs de la Ville; 

- que les salariés compris dans cette unité de négociation choisissent 
s'ils désirent être représentés par le ·Syndicat canadien de la fonction 
publique ou la Fédération indépendante des syndicats affiliés; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le,directeur/ressources humai
nes, M. Jean-Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-259 

Entente avec deux syndicats ~e cols bleus 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et : 

le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 »; 
- le« Syndicat des employés manuels de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'identifier, parmi tous les employés de la 
Ville, ceux qui pourront , participer au scrutin secret qu'ordonnera 
éventuellement le Commissaire du travail pour : 

- déterminer une unité de négociation pour l'ensemble des salariés cols 
bleus de la Ville; 
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que les salariés compris dans cette unité de négociation choisissent 
s'ils désirent être représentés par le Syndicat canadien de la fonction 
publique ou la Fédération indépendante des syndicats affiliés; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/ressources humai
nes, M. Jean-Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-260 

Consolidation du passif du Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a, notamment, constitué le « Comité de 
transition de la Ville de Trois-Rivières» afin d'établir les conditions les 
plus aptes à faciliter, pour les citoyens de la nouvelle Ville de Trois
Rivières, la transition entre elle et les six administrations municipales 
alors existantes; 

ATTENDU que ledit Comité a adopté un programme de départ volontaire 
des employés des six municipalités visées par ce décret; 

ATTENDU que ce programme a été approuvé par la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec de l'époque; 

ATTENDU que, sous l'autorité des résolutions 18-172 et 22-227 qu'il a 
respectivement adoptées lors des réunions qu'il a tenues les 4 décembre 
2001 et 17 janvier 2002, le Comité a emprunté, sous forme de « billet à 
demande», une somme de 4 000 000,00 $ auprès de la succursale de la 
Banque Nationale du Canada située au 324 de la rue des Forges à Trois
Rivières; 

ATTENDU que, sur la base du deuxième alinéa de l'article 62 dudit décret, 
cet emprunt a été approuvé le 24 janvier 2002 par la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec de l'époque; 

ATTENDU que le « programme de remboursement des intérêts sur les 
emprunts contractés pour financer les départs volontaires des employés 



LUNDI LE 22 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

des municipalités regroupées » approuvé par le Conseil du trésor le 
18 décembre 2001 prévoit que le ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec remboursera à la Ville les intérêts payés sur un 
total d 'emprunts à long terme de ,4 000 000,00 $ contracté pour une durée 
maximale de 36 mois; 

ATTENDU que ce montant de 4 0_00 000,00 $ sera entièrement utilisé pour 
le paiement des indemnités de départ qui seront graduellement versées 
jusqu'au 31 décembre 2002 inclusivement aux 69 employés dont la 
demande de départ volontaire a été acceptée par ledit Comité au moyen 
de la résolution n° 21-199 qu'il a adoptée lors de sa réunion du 
20 décembre 2001; 

ATTENDU que l'article 270 de la Loi modifiant cliverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2001, chapitre 68) permet à 
la Ville de décréter, par résolution qui ne requiert que l'approbation du 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, un 
emprunt afin de consolider les passifs dudit Comité; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 135 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à emprunter, pour elle et en 
son nom, une somme de 4 000 000,00 $ dans le cadre des prochaines 
émissions d 'obligations auxquelles elle procédera; 

• rembourse cette somme au cours des 36 mois suivants le jour où elle 
aura été empruntée; 

• utilise cette somme pour rembourser l'emprunt contracté le 17 décem
bre 2001 par le « Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» 
auprès de la Banque Nationale du Canada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
16 h27. 

- -R 
M.Daniel Perr ult, vice-président 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 13 mai 2002 à 16 h 37 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-261 

Versement d'une subvention à un organisme 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-19-4-970 du budget, une somme de 600,00 $ à l'« Asso
ciation des parents d'enfants handicapés (APEH) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-262 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

- un billet (110,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 23 mai 2002 par la « Fondat ion les amis des 
Estacades »; 
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- quatre billets (100,00 $ l'unité) permettant de participer au tournoi de 
golf et au souper organisés le 24 mai 2002 par la « Classique 
internationale de canots de la Mauricie »; 

- un billet (75,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 31 mai 2002 par le« Club de canotage du Cap-de
la-Madeleine inc. »; 

- un billet (80,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 31 mai 2002 par le « Centre régional de prévention 
de la criminalité Mauricie/Centre-du-Ouébec »; 

- un billet (75,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper et un billet (50,00 $) permettant de participer au souper 
organisés le 7 juin 2002 par le« Centre Landry (1980) inc. »; 

- un billet (75,00 $) permettant de participer au tournoi de golf organisé 
le 14 juin 2002 par la« Fondation Le parrainage»; 

- un billet (125,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 12 juin 2002 par la « Fondation Maison Carpe 
Diemll; 

- un billet (100,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 29 juin 2002 par « Les Estacades de Cap-de-la
Madeleine »; 

- un billet (125,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 2 août 2002 par l' « Association des cardiaques de 
la Mauricie inc. » et la « Fondation des maladies du cœur du Québec »; 

- un billet (125,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 9 août 2002 par la« Fondation Laurent Pontbriand 
Hépatite C li; 

- un billet (85,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 17 août 2002 au profit des œuvres de Mgr Jean
Louis Martin »; 

- deux billets (150,00 $ l'unité) permettant de participer au tournoi de 
golf et au souper organisés le 13 septembre 2002 au profit de « Leucan 
inc. li. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-263 

Contrat de service avec« Nonnandin Beaudry, actuaires conseil inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 



ù 
.5 
"' " 7ii 
C. 
ü 
ë: 
::, 
:; 

"' -- " ;; 
E 
êi 
u. - 0 
6 
:; 
ci: 
..; 
;;; 
ID 
0 z 

LUNDI LE 13 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H : Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Normandin Beaudry, actuaires conseil inc. » 
pour qu'elle: 

- analyse les conditions de renouvellement au 1er mai 2002 proposées 
par l'assureur des employés participant au régime d'assurance 
collective de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- analyse les états financiers au 31 décembre 2001 préparés par « La 
Maritime, compagnie d'assurance-vie»; 

- étudie les impacts des différentes avenues pouvant être envisa
gées; 

élabore un rapport présentant l'ensemble de ces analyses; 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 
23 500,00 $ (taxes incluses) et payables à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-10-04-1-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-264 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
24 avril 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 24 avril 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 24 avril 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, à l'exclusion de celle formulée au point« 15. Demande de la Ville 
de Trois-Rivières pour autoriser la conversion du bâtiment abritant 
l'ancien garage en incubateur industriel »; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-265 

Permis d'exploitation d'une terrasse 

CONSIDÉRANT l'article 122 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières délivre un permis autorisant la compagnie 
« 2951-7737 Québec inc. » à exploiter une terrasse sur la partie de la place 
de l'Hôtel-de-Ville située à l 'arrière des établissements « Le Spin » et « Le 
Vertigo bar billard» situés au 340 de la rue des Forges à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-266 

Accréditation d'un organisme 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-132 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 21 février 2000, l 'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est dotée d'une politique culturelle; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-606 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 4 décembre 2000, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est dotée de politiques d'accréditation des organismes 
culturels, de services, de subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que les politiques adoptées le 4 décembre 2000 avaient comme 
objectifs: 
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- d'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d'activités, de produits 
et de services culturels; 

de reconnaître la mission et l'intervention d'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 

de reconnaître et de déléguer des mandats généraux et spécifiques à 
des organismes accrédités; 

de définir les champs d 'intervention et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 

d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d 'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

de permettre la concertation des organismes et des intervenants cultu
rels dans chacun des champs d'intervention; 

ATTENDU que ces résolutions sont toujours en vigueur puisqu'elles n'ont 
jamais été abrogées par la Ville; 

CONSIDÉRANT que le « Musée des Ursulines de Trois-Rivières inc. » 
demande à être accrédité en yertu de ladite politique d'accréditation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accrédite l'organisme suivant : 

« Musée des Ursulines de Trois-Rivières inc. » * Champ d'intervention : le patrimoine; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique culturelle; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-267 

Liste des chèques émis du 19 avril au 9 mai 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
37046 à 38136 tirés sur ses comptes bancaires du 19 avril au 9 mai 
2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 063,921,92 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-268 

Reconnaissance de « Atelier des Vieilles Forges inc.» aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Atelier des Vieilles Forges inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-
57066) afin d'être l'objet, conformément aux premiers.alinéas des articles 
243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe fon
cière et de la taxe d'affaires pour l'immeuble qu'il possède aux 920/940 de 
la place Boland à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par 
« Atelier des Vieilles Forges inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-269 

Reconnaissance de « Atelier des Vieilles Forges inc. » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Atelier des Vieilles Forges inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-
57715) afin d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 
243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c . F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe 
foncière et de la taxe d'affaires pour l'immeuble qu'il possède aux 
990/1000 de la place Boland à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; ., 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d 'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par 
« Atelier des Vieilles Forges inc. »; 
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• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-270 

Reconnaissance de « Atelier des Vieilles Forges inc. » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Atelier des Vieilles Forges inc. » s 'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 21 décembre 2001 (dossier n° CM-
58067) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires 
pour le local n° 103 qu'il occupe au 3368 de la rue Bellefeuille à Trois
Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Atelier des Vieilles Forges 
inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-271 

Reconnaissance du « Conseil de direction de l' Armée du salut du 
Canada» aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 
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ATI'ENDU que le « Conseil de direction de l' Année du salut du Canada » 
s'est adressé à la Commission municipale du Québec le 8 janvier 2002 
(dossier n° CM-57874) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l'article 243.4 de la Loi sur la :fiscalité municipale {L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d'affaires pour les locaux n°9 201 et 204 qu'il occupe au 1610 de la rue 
Sainte-Marie à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d 'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Conseil de direction de 
l'Année du salut du Canada»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-272 

Reconnaissance du « Conseil de direction de l' Armée du salut du 
Canada» aux fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATI'ENDU que le « Conseil de direction de l ' Année du salut du Canada » 
s 'est adressé à la Commission municipale du Québec le 7 janvier 2002 
(dossier n° CM-57873) afin d 'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de l'article 243.4 de la Loi sur la :fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), 
d 'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe 
d 'affaires pour la partie de l 'immeuble qu'il occupe, soit le sous-sol et le 
rez-de-chaussée, au 484 de la rue des Forges à Trois-Rivières. 

ATI'ENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d 'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
piè ces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 
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CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par le Conseil de direction de 
l'Armée du salut du Canada»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-273 

Reconnaissance de la « Maison des familles chemin du Roi inc. » aux 
fins d'être exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Maison des familles chemin du Roi inc. » s'est adres
sée à la Commission municipale du Québec le 18 janvier 2002 (dossier n° 
CM-57905) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l 'article 
243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c . F-2.1), d'une recon
naissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour 
la partie de l'immeuble qu'elle occupe au 6038 de la rue Notre-Dame à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
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Commission municipale du Québec par la « Maison des familles 
chemin du Roi inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-274 

Reconnaissance du « Centre nautique de Francheville» aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière 

ATIENDU que le « Centre nautique de Francheville» s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 29 janvier 2002 (dossier n° CM-
57932) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une recon
naissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe foncière 
pour l'immeuble qu'il possède au 3751 de la rue Notre-Dame à Pointe-du
Lac; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre nautique de Fran
cheville »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-275 

Reconnaissance de« Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » aux 
fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. » s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 7 mars 2002 (dossier n° 
CM-56379) afin d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas des 
articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité municipale {L.R.Q., c. F-2.1), 
d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe 
foncière et de la taxe d'affaires pour l'immeuble que cet organisme 
possède et occupe au 55 de la rue Mercier à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cet organisme au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par 
« Loisirs jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-276 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 22 
avril 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutü ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 22 avril 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 22 avril 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-277 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de : 

- 319,77 $ à M. Dominique Mostert, en remboursement des sommes qu'il 
a versées à ses locataires pour les dommages causés à leurs biens lors 
de l'obstruction, le 29 septembre 2001, de la conduite d'égout desser
vant son immeuble du 1185 de la rue de !'Espéranto à Trois-Rivières; 

181,13 $ à M. Pierre Blais, en remboursement d'une partie des honorai
res du plombier ayant débouché le 23 mars 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2183 du boulevard des Chenaux à Trois
Rivières et pour les dommages qui lui ont alors été occasionnés; 

143,78 $ à Mme Renée Breton, pour les dommages occasionnés le 
24 mars 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

- 50,00 $ à Mme Carmen Richard Lamy et 43,22 $ à« La Personnelle, 
assurances générales », pour les dommages occasionnés le 6 avril 2002 
au véhicule routier de Mme Lamy par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 
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15,00 $ à M. Sébastien Turgeon, pour les dommages occasionnés le 
11 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Patrick Plamondon, pour les dommages occasionnés le 
11 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Michel Boisclair, pour les dommages occasionnés le 
12 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

- 46,01 $ à M. Émery Leblanc, pour les dommages occasionnés le 20 
avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Guy Beutin, pour les dommages occasionnés le 20 avril 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

- 143, 78 $ à Mme Mélanie Gaboury, pour les dommages occasionnés le 
22 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

- 166,79 $ à Mme Yolaine Tremblay, pour les dommages occasionnés le 
26 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-278 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n .c. » pour qu'elle la représente et: 

- défende ses intérêts dans les dossiers suivants : 
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action en dommages et intérêts de 2 187,62 $ intentée le 7 mai 
2001 devant la Cour du Québec du district judiciaire de Trois
Rivières (dossier n° 400-22-002695-019) par la « Société en 
commandite Gaz Métropolitain » contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

action en dommages et intérêts de 97 000,00 $ intentée le 9 août 
1995 devant la Cour supérieure du district judiciaire de Trois
Rivières (dossier n° 400-05-000383-951) par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest contre « Les Constructions Pépin et Fortin 
inc. »et« Zurich du Canada, compagnie d'inderruùté »; 

accepte l'offre de désistement de l'action en cassation de divers 
articles du règlement 1000.30 de la Ville de Trois-Rivières-Ouest 
concernant la discipline intentée le 27 novembre 1991 devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-05-000826-918) par l'« Association des policiers-pompiers de 
Trois-Rivières-Ouest inc. » et autres contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-279 

Contrat de seIVice avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s .e.n.c. » pour qu'elle prenne les procédures judiciaires 
appropriées devant la Cour municipale de Trois-Rivières afin que les 
contribuables suivants soient condamnés à payer les taxes foncières 
municipales qu'ils doivent : 

MM. Yvon Martel et Jean-Noël Massicotte 
Immeuble situé aux 926/928 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières 
Matricule : 7833-69-7590 
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- M. Rosaire Asselin 
Immeuble situé aux 884/888 de la rue Cloutier à Trois-Rivières 
Matricule : 7735-80-6555 

- Mme Gloriane Lapointe 
Terrain vacant situé sur le boulevard Industriel à Trois-Rivières 
Matricule : 7135-19-5055 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profes
sionnels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-280 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses 
intérêts dans les dossiers suivants : 

- action en dommages et intérêts de 10 000,00 $ intentée devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-05-002030-980) le 6 juillet 1998 contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières par M. Daniel Labrecque et Mme Sylvie Lord; 

- action en dommages et intérêts de 54 000,00 $ intentée devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-05-003597-029) le 5 février 2002 contre la Ville par Mme 
Caroline Coulombe; 

- action en dommages et intérêts de 15 665,38 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-02-002365-961) le 30 décembre 1996 contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières par« Restaurant Torpille sous-marin inc. »; 

- action en dommages et intérêts de 17 935,65 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-22-002465-009) le 12 novembre 2000 contre l'ancienne Ville de 
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Trois-Rivières par « Assurances générales des Caisses Desjardins 
inc.»; 

action en dommages et intérêts de 7 297,36 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Québec (dossier n° 200-22-
008736-993) le 18 janvier 1999 contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières par« La Capitale, compagnie d'assurance générale»; 

action en dommages et intérêts de 244 500,00 $ intentée devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-05-003423-010) le 31 juillet 2001 contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières par « Les Constructions et Pavages Continen
tal (division de 3264556 Canada inc.) »; 

action en dommages et intérêts de 39 622,95 $ intentée devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-17-000153-995) le 18 janvier 1999 contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières par « Assurances générales des Caisses Desjardins 
inc. »; 

action sur contrat de 386 098, 17 $ intentée devant la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-
001785-980) le 23 janvier 1998 contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières par« J. P. Doyen Ltée »; 

action en dommages et intérêts de 3 884,28 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-02-001098-928) le 2 septembre 1992 contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières par M. Claude Auger; 

action en dommages et intérêts de 4 494,95 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-02-000028-942) le 11 janvier 1994 contre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières par« La compagnie de construction Pisapia Ltée »; 

action en dommages et intérêts de 14 324,00 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-02-000093-953) le 7 février 1995 contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières par M. Jean-Pierre Dubé; 

action en dommages et intérêts de 554,00 $ intentée devant la Cour 
du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-
02-00284-925) le 28 février 1992 contre l'ancienne Ville de Trois
Rivières par« Restaurant Torpille sous-marin inc. »; 

actions sur contrat intentées devant la Cour du Québec du district 
judiciaire de Québec (dossiers n°5 200-02-009012-966 et 200-02-
009011-968) le 29 février 1996 par << Le Groupe Sanisco inc. » contre 
« Bouliane & Gauthier constructions inc. » & « Boréale assurances 
inc. » et dans lesquelles l'ancienne Ville de Trois-Rivières est mise 
en cause pour une somme de 45 386,92 $ qu'elle détient; 

action en recouvrement de taxes de 14 409,91 $ intentée devant la 
Cour municipale (dossier n° T-97-227) le 7 avril 1998 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières contre« Marché aux puces Philips 1996 »; 
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- requête sous l'autorité des articles 227 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) présentée à la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-05-002475-995) le 12 juillet 1999 par l'ancienne Ville de Trois
Rivières contre M. Yvon Bourassa et« Service d'entretien de gazon 
Techni-sol inc. »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profes
sionnels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-281 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s .e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses 
intérêts dans les dossiers suivants : 

- action en dommages et intérêts de 5 000,00 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-22-003142-029) le 8 avril 2002 par M. Daniel Pelletier; 

- action sur contrat de 48 591,34 $ intentée devant la Cour supérieure 
du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-002733-
005) le 29 janvier 2001 contre l'ancienne Ville de Cap-de-la
Madeleine par « Inters an inc. »; 

- action en réclamation de 10 488,84 $ de taxes intentée devant la 
Cour municipale (dossier n° T-2001-13) le 31 août 2001 par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières contre M. Jean-Charles Labbé. 

- action en dommages et intérêts de 29 000,00 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-22-003167-026) par Mme Danielle Pinsonneault à la suite d 'un 
vol à main armée survenu dans la nuit du 29 au 30 juin 2001 à 
l'Hôtel du Roy; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-282 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses intérêts 
dans les dossiers suivants : 

appel logé devant la Cour suprême du Canada d'un jugement 
rendu le 30 août 2001 par la Cour d'appel du Québec (dossier n° 
200-09-002857-990) déclarant la « Société en commandite Les 
Verrières de Francheville enr. » non tenue de payer les taxes 
(12 470,65 $) et les intérêts dus à l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- appel logé devant la Cour suprême du Canada d'un jugement 
rendu le 30 août 2001 ·par la Cour d'appel du Québec (dossier n° 
200-09-002858-998) déclarant « 2429-8952 Québec inc. » non tenue 
de payer les taxes (31 160, 11 $) et les intérêts dus à l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-283 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 
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ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 17 avril 2002 par la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-
001205-971}, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a été condamnée à payer 
88 587,19 $ plus intérêts à MM. Réginald et Jean-M. et à Mmes Marie
Berthe et Lyne Caumartin pour les dommages occasionnés à leurs 
immeubles de la rue Bonaventure lors de refoulements d'égout survenus 
de 1996 à 2000 inclusivement; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle : 

- porte en appel le jugement n° 400-05-001205-971 rendu par la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières le 17 avril 2002; 

- la représente et défende ses intérêts dans ce dossier; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-284 

Transaction avec « Owens Corning » et « Owens Corning Canda inc. » 

ATTENDU que, le 15 juillet 1999, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a 
demandé à la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-05-002474-998) de condamner « Owens Corning Canada 
inc. » à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi 
à la suite de l'achat et de l'installation, en 1993, sur la toiture du Colisée, 
d'un revêtement de bardeaux défectueux qu'elle fabriquait et commercia
lisait; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
transaction à intervenir entre la Ville et cette entreprise; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

e] 
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CONSIDÉRANT l'article 97 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite transaction et accepte de 
régler ce litige pour une somme de 60 000,00 $ américains; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-285 

Vente à « Construction G M Courtois inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 99-510 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 4 octobre 1999, l'ancienne Ville de Trois
Rivières a accepté l'offre d'achat de 40 terrains que lui a présentée la 
compagnie « Construction G M Courtois inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre cette entreprise et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de lui vendre deux autres de ces terrains; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Construction G M Courtois inc. », sans aucune garantie et à 
ses risques et périls, pour le prix de 1 000,00 $ (taxes exclues) à lui être 
payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant 
donner suite à la présente résolution, les lots 1130 890 et 1130 891 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-286 

Retrait par Mme Colette Bouchard 

ATTENDU que, dans le cadre de la vente des immeubles sur lesquels les 
impôts fonciers dus n'avaient pas été payés à laquelle a procédée son 
greffier le 19 avril 2001, l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a acquis 
la partie vacante du lot 475 du cadaastre de la Paroisse de St-Maurice 
appartenant à Mme Colette Bouchard Martineau; 

ATTENDU que, dans l'année de l'adjudication, Mme Bouchard a exercé le 
retrait que lui confère la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) en 
versant à la Ville 3 071,01 $, représentant la somme exigible en vertu du 
deuxième alinéa de l'article 537 de cette Loi; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de retrait à intervenir entre la Ville et cette contribuable; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• revende à Mme Colette Bouchard, dans le cadre de l'exercice de son 
droit de retrait, la partie vacante du lot 4 75 du cadastre de la Paroisse 
de St-Maurice acquise par l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France le 
19 avril 2001; 

• reconnaisse avoir déjà touché la somme de 3 071,01 $ que devait lui 
verser cette contribuable en vertu du deuxième alinéa de l'article 537 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), dont quittance générale 
et finale; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de retrait; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-287 

Vente par la« Caisse Desjardins de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la« Caisse Desjardins de Trois
Rivières »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc public, de la« Caisse 
Desjardins de Trois-Rivières» le lot 1 129 966 du cadastre du Québec 
sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse une somme de 1 586,09 $ à titre de remboursement des taxes 
municipales et scolaires qu'elle a payées du ier août 1998 au 30 juin 
2002 inclusivement et 18 000,00 $ en contrepartie de son immeuble, 
ces deux montants devant être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 05-80-00-0-000/fonds réservé de parcs et terrains de 
jeux; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-288 

Mainlevée à M. Jean-Pierre Courtois 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léa Leblanc, notaire, le 
10 juin 1948 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circons
cription foncière de Trois-Rivières le 16 juillet 1948 sous le numéro 154472, 
la Ville a vendu à« Le syndicat coopératif d'habitation de Ste-Marguerite 
inc. » un terrain; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne 
morale, d'y construire un bâtiment d'habitation et que son engagement 
était garanti par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 1 017 988 du cadastre du Québec 
un bâtiment portant les numéros 1554/1556 du boulevard Normand; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 154472 et 
dans tous les autres où celui-ci a été cité ou mentionné; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-289 

Bail avec le « Centre local de développement de la municipalité 
régionale de comté des Chenaux » 

ATI'ENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et le « Centre local de développement de la 
municipalité régionale de comté des Chenaux »; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 1er avril au 31 décembre 2002 inclusivement, au « Centre local 
de développement de la municipalité régionale de comté des 
Chenaux», un espace d'environ 1000 pieds2 situé au rez-de-chaussée 
de l'édifice portant le numéro 1075 de la rue Champflour; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 6 000,00 $ (taxes 
exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit susdit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-290 

Mainlevée à Mme Antoinette Marchand 

ATI'ENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léo Leblanc, notaire, le 
17 octobre 1957 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 24 octobre 1957 sous le 
numéro 203035, la Ville a vendu à M. Guy Pinta! un terrain; 

ATI'ENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 
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ATI'ENDU qu'elle a construit sur le lot 1 017 190 du cadastre du Québec 
un bâtiment portant les numéros 2462/2464 de la rue Arthur-Guimont; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 203035 et 
dans tous les autres où celui-ci a été cité ou mentionné; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-291 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivant s : 
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Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à cette fin 

Centre d'action bénévole Laviolette 500,00 $ 02-70-17-2-970 

Course des petits trotteurs 300,00 $ 02-70-17-2-970 

Ligue de balle donnée de Saint-Louis-de-
150,00 $ 02-70-16-5-970 

France 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-292 

Politique administrative n° 6-99-85-Rl régissant l'usage du tabac 

ATTENDU qu'il est opportun d'établir des règles auxquelles doivent se 
conformer les employés de la Ville dans ses véhicules routiers et dans 
leurs milieux de travail; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
politique administrative n° 6-99-85-R1 régissant l'usage du tabac; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT la Loi sur la tabac (L.R.Q., c. T-0.01); 

CONSIDÉRANT l'article 164 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, approuve et mette en vigueur ladite politique n° 6-99-85-Rl 
régissant l'usage du tabac; 

• remplace, par la présente politique, toute politique en .semblable 
matière édictée par l'une quelconque des municipalités auxquelles elle 
a succédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-293 

Entente avec le « Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois
Rivières » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat des fonctionnaires de la 
Ville de Trois-Rivières» ; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

A'ITENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville pourra réembaucher M. André Godin à titre d'employé temporaire 
pour un poste de préposé à l'information au sein du Service de l'informa
tique; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand LaJoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-294 

Entente avec un syndicat de pompiers volontaires 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat québécois des 
employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de d'identifier, parmi tous les employés de la 
Ville, ceux qui pourront participer au scrutin secret qu'ordonnera 
éventuellement le Commissaire du travail pour déterminer une unité de 
négociation pour l'ensemble des pompiers volontaires de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-295 

Permanence d'une employée dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-590 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue 5 novembre 2001, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières a nommé Mme Carole Arbelot à un poste d'agente aux 
relations communautaires au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, elle a com
plété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Carole Arbelot dans son 
poste d'agente aux relations communautaires au sein du Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-296 

Nomination d'une personne 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du ·Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter d'aujourd'hui, M. Maxim 
Dufresne à un poste de policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique et maintienne son salaire hebdomadaire de départ à 758,36 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-297 

Embauche de dix policiers-pompiers temporaires 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, à titre de policiers-pompiers temporaires au sein du Service 
de la sécurité publique, les personnes suivantes: 

- à compter du 15 avril 2002: Mmes Carole Lebel et Lucy Mercier, 
MM. Jean-François Pouliot et Marc Trottier; 

- à compter du 6 mai 2002: Mmes Joëlle Brousseau, Stéphanie Côté, 
Mélanie Nolin et MM. Steve Corriveau, Mario Gélinas et Sylvain 
Rhéaume; 

• fixe leur salaire hebdomadaire de départ à 551,90 $ pour 40 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-298 

Délivrance de constats d'infraction 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure pénale (L.R.Q., 
c. C-25.1), la Ville peut être un poursuivant au sens dudit Code lorsqu'elle 
est ainsi désignée par une loi et dans la mesure qu'y est prévue; 

ATTENDU que l'article 147 de ce Code accorde à la Ville le pouvoir 
d'autoriser des personnes à délivrer des constats d'infraction à quiconque 
commet une infraction à une loi pénale du Québec, à l'un de ses 
règlements ou à un règlement municipal; 

ATTENDU que, dans ces circonstances, il y a lieu d'autoriser certaines 
personnes à délivrer des constats d'infraction; 
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CONSIDÉRANT l'article 117 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise les personnes suivantes à délivrer, en son nom, des constats 
d'infraction : 

- tout policier membre du corps de police qu'elle a établi en vertu de 
la Loi sur la police (L.R.O., c. P-13.1) : pour toute infraction 

i) à une loi pénale du Québec ou à l'un de ses règlements lorsque 
la Ville y est désignée comme poursuivant et dans la mesure qui 
y est prévue et 

ii) à un règlement municipal; 

- le chef du Service des permis, inspection et environnement, le 
coordonnateur/inspection en bâtiment et en environnement, les 
inspecteurs en bâtiment I et II, les techniciens en bâtiment, les 
inspecteurs techniciens et l'inspecteur municipal : pour toute 
infraction 

i) à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1) et à 
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.O., c. 0-2) ou à l'un 
de leurs règlements lorsque la Ville y est désignée comme 
poursuivant et dans la mesure qui y est prévue et 

ii) à un règlement municipal adopté sous l'autorité de ces Lois; 

iii) à une loi ou à un règlement dont la Ville assume l'application en 
vertu d'une entente avec le gouvernement du Québec ou d e l'un 
de ses ministres; 

iv) à un règlement municipal adopté sous l'autorité de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.O., c. C-19), à l'exclusion d'un règlement sur 
la circulation et le stationnement; 

- le chef du Service de l'évaluation, !'évaluateur suppléant, le coor
donnateur/évaluation, les techniciens-inspecteurs en évaluation et 
les techniciens en évaluation au sein dudit Service : pour toute 
infraction : 

i) à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.O., c. F-2.1) ou à l'un de 
ses règlements lorsque la Ville y est désignée comme poursui
vant et dans la mesure qui y est prévue et 

ii) à un règlement municipal adopté sous l'autorité de cette Loi; 
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- les agents de l'agence de sécurité dont le Conseil a retenu ou 
retiendra, à l'avenir, les services pour faire respecter les règlements 
municipaux sur le stationnement : pour toute infraction : 

i) au Code de la sécurité routière {L.R.Q., c. C-24.2) qui est relative 
au stationnement; 

ii) à un règlement municipal sur le stationnement; 

- les employés de l'organisme avec lequel la Ville a conclu ou 
conclura, à l'avenir, une entente relative à la perception du coût des 
licences exigible des personnes gardant des animaux et à l'applica
tion d'un règlement sur ces animaux : pour toute infraction à un 
règlement municipal sur la garde d 'animaux; 

- les préposés à la surveillance de l'arrosage du Service des eaux : 
pour toute infraction à un règlement municipal sur l'utilisation de 
l'eau potable; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée par l 'une quelconque des municipalités auxquelles la 
Ville a succédé le 1°r janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-299 

Convention avec« Le Groupe Vélo-Sécur » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « Le Groupe Vélo-Sécur »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
po.ur en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Le Groupe Vélo-Sécur » pour que cette 
entreprise mette en place des équipes de patrouille cycliste devant 
développer le programme de préveniton « vélo-sécur » qui vise : 

- la sensibilisation des cyclistes; 
- la sécurité à vélo; 
- la réduction des incivilités dans les parcs et espaces verts; 
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• lui verse, en contrepartie de ces services, une somme de 10 140,41 $ 
(taxes exclues) payable à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-21-02-4 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le directeur/sécurité publique, M. Francis Gobeil, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-300 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 16 avril 2002 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 16 avril 2002; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion du Comité sur la circu
lation et le stationnement tenue le 16 avril 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-301 

Création des lots 2 698 356, 2 698 357, 2 698 358 et 2 705 481 du cadastre 
du Québec 
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ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 20 
mars 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9137 
de ses minutes et 41076 de ses dossiers; 

ATIENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, une partie du lot 1 208 131 du cadastre du 
Québec est remplacée et subdivisée pour créer les lots 2 698 356 à 2 698 
358 inclusivement et une partie du lot 1 208 215 est remplacée et subdi
visée pour créer le lot 2 705 481; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-302 

Addenda n° 1 au protocole d'entente 10-0044 

ATIENDU qu'aux termes du protocole d'entente IQ-0044 qu'elles ont 
signé le 19 décembre 2001, l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France et 
« Infrastructures-Québec » ont fixé les modalités en vertu desquelles cette 
dernière s'engageait à lui verser une subvention de 83 567,00 $ pour la 
réfection de conduites d 'aqueduc et d'égout domestique sur le boulevard 
Saint-Jean; 

ATTENDU qu'Infrastructures-Québec vient d 'ajuster le montant des 
travaux reconnus admissibles en vertu du volet 2 du programme du 
même nom; 

ATIENDU que cet ajustement entraîne une majoration de 22 433,00 $ de 
l'aide financière que la Ville touchera dans le cadre de la réalisation de ce 
projet; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
!'addenda n° 1 au protocole d'entente IQ-0044; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit addenda n° 1; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-303 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les entreprises R.F.» , au montant de 48 210,00 $ 
(taxes incluses) par année, pour l'engazonnement, l'ensemencement et 
la réfection de terrains pour les années 2002 et 2003 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-22 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
39-01-3-522 du budget; 

la proposition de « Bolé inc. », au montant de 6 337,88 $ (taxes 
incluses), pour l'exécution de travaux de réfrigération à !'aréna de 
Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-33 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à m ême les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-13-6-526 du budget; 
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- la proposition de « Aqua-Rehab inc. », au montant de 96 649, 76 $ (taxes 
incluses), pour la réhabilitation de conduites d'aqueduc par méthode 
d'alésage et application d'enduit protecteur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2001-00-56 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1589 
(2001) édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de « Multi-Énergie Best», au montant de 38 418,35 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien préventif des contrôles pneuma
tiques, électriques et/ou mécaniques dans 11 bâtiments et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-26 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds à cette fin disponibles au poste 02-
39-02-3-526 du budget; 

- la proposition de M. Michel Pellerin, au montant de 62 919,83 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de services professionnels d'architecte 
pour l'agrandissement et le réaménagement des bâtiments situés au 
2425 de la rue Louis-Allyson et 2550 de la rue Sidbec-Sud et qu'elle lui 
adjuge les contrats 2002-00-19 et 2002-00-21 afférents conditionnelle
ment à l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du chapitre 35 des règlements de 2002, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Consultants René Gervais inc. », au montant de 
55 758,36 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services profession
nels d'ingénierie pour l'agrandissement et le réaménagement des 
bâtiments situés au 2425 de la rue Louis-Allyson et 2550 de la rue 
Sidbec-Sud et qu'elle lui adjuge les contrats 2002-00-19 et 2002-00-21 
afférents conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 35 des 
règlements de 2002, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Lionel Deshaies inc. », au montant de 1, 18 $ (taxes 
exclues) la verge2

, pour la fourniture de 2000 verges2 de tourbe cultivée 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-05 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-3 du budget; 

- la proposition de« Signalisation 3D », au montant de 2 500,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture et l'installation de lettres de bronze pour 
identifier le« Foyer Gilles-Beaudoin» de la salle J.-Antonio-Thompson 
et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-02-3-640 du budget; 

- la proposition de « Jean Leclerc Excavation inc. », au montant de 
62 556,35 $ (taxes incluses), pour la construction de bordures de rues 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-22 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 8-1574-1-0400 (14 910,69 $), 9-39-10-1-0100 (9 940,46 $) et 9-
3911-1-0100 (37 705,21 $) du budget; 
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- la proposition de « Les Broderies Laval ltée li , au montant de 3 134,43 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 3000 insignes de corps brodés et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-06 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-20-01-4 du budget; 

- la proposition de « 9051-3680 Québec inc. li (Léveillée-Tanguay 
Service), au montant de 8 626,88 $ (taxes incluses) par année, pour 
l'inspection et l'entretien périodiques de différents systèmes de 
distribution de carburants du l8' mai 2002 au 30 avril 2004 inclusi
vement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-24 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-02-3-526 du budget; 

- la proposition de « Transport Champion inc. li, au montant de 74,00 $ 
l'heure (taxes incluses), pour le transport de la scène mobile et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-04-30 afférent, le montant ci-avant men
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-17-7-320 du budget; 

la proposition de « G.B. Démolition inc. », au montant de 69,50 $ l'heure 
(taxes exclues), pour la location d'une pelle hydraulique et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin respectivement au poste 
02-32-02-3 du budget; 

- la proposition « Thomas Bellemare ltée li, au montant de 75,00 $ l'heure 
(taxes exclues), pour la location d'une niveleuse et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin respectivement au poste 02-32-
02-2 du budget; 

la proposition de « Somavrac (c.c.) inc. », au montant de 50 242,92 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'épandage sur des rues non 
pavées d'abat-poussière et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-37 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-2 du budget; 

- la proposition de « Drain~ar inc. », au montant de 46 700, 15 $ (taxes 
incluses), pour le chemisage d'une conduite d 'égout pluvial située 
dans le boulevard des Récollets et qu'elle lui adjuge le contrat 2001-00-
53 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au règlement 1589 (2001) édicté par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

la proposition de « Sanexen Services environnementaux inc. », au 
montant de 83 339,93 $ (taxes incluses), pour la réparation, par une 
méthode de gainage par l'intérieur, d'une conduite d'aqueduc située 
dans la rue Saint-Joseph et qu'elle lui adjuge le contrat 2001-00-55 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au règlement 1589 (2001) par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de « F. Labonté paysagiste inc. », au montant de 
11 522,62 $ (taxes incluses) par année, pour l'exécution en 2002 et 2003 
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de divers travaux d'horticulture à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-40 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
39-01-04 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-304 

Contrat de service avec M. Mic:p.el Pellerin, architecte 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Michel Pellerin, architecte, 
pour qu'il: 

confectionne les plans et devis à être utilisés pour lancer un appel 
d'offres afin de réaménager la partie du rez-de-chaussée de l'hôtel 
de ville à être occupée par le Service des relations publiques et des 
communications et la Direction du greffe et des services juridiques; 

- étudie les soumissions qui seront déposées et produise un rapport 
à leur sujet; 

surveille les travaux à être réalisés; 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 6 500,00 $ 
(taxes exclues), à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 inclusi
vement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-305 

Contrat de service avec « Consultants René Gervais inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants René Gervais 
inc. », pour que cette firme d'ingénieurs conseil: 

• 

- confectionne les plans et devis des travaux d'ingénierie mécanique 
et d'électricité nécessaires au réaménagement de la partie du rez
de-chaussée de l'hôtel de ville à être occupée par le Service des 
relations publiques et des communications et la Direction du greffe 
et des services juridiques; 

étudie les soumissions qui seront déposées et produise un rapport 
à leur sujet; 

surveille les travaux à être réalisés; 

lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 6 100,00 $ 
(taxes exclues), à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-306 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 17 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à: 

• « 9015-5532 Québec inc. » (Les Entreprises Mélançon) qu'elle prolonge, 
pour la saison hivernale 2002-2003, le contrat 1720-03-18 qui lui a été 
initialement adjugé le 2 octobre 2000 par l'ancienne Ville de Trois-
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Rivières au moyen de la résolution 2000-494, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 10 220,00 $ (taxes incluses) à lui être versée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

• M. Roger Allard qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 2002-2003, le 
contrat 1720-03-57 qui lui a été initialement adjugé le 18 juin 2001 par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution 2001-354, 
et ce, en contrepartie d 'une somme de 103,52 $/heure (taxes incluses) 
à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
33-01-1-516 du budget; 

• « J.-P. Doyon Ltée » qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 2002-
2003, le contrat 1720-03-58 qui lui a été initialement adjugé le 18 juin 
2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution 
2001-354, et ce, en contrepartie d 'une somme de 113,87 $/heure (taxes 
incluses) à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-443 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-307 

Contrat de selVice avec « Les consultants Falardeau & associés Ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne, conditionnellement à l'approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec du chapitre 35 des 
règlements de 2002, les services professionnels de « Les consultants 
Falardeau & associés Ltée » afin qu'elle: 

- effectue des relevés de la situation actuelle; 
- fasse des propositions d'opération de l'intersection du boulevard 

des Récollets et de la rue Sainte-Marguerite; 
- fasse la synchronisation de l'intersection de la rue Sainte

Marguerite et du boulevard des Récollets avec celle de la côte 
Rosemont et du boulevard Jean XXIII; 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 
24 115,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-308 

Consolidation du passif du Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières 

A'ITENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a, notamment, constitué le« Comité de transi
tion de la Ville de Trois-Rivières» afin d'établir les conditions les plus 
aptes à faciliter, pour les citoyens de la nouvelle Ville de Trois-Rivières, la 
transition entre elle et les six administrations municipales alors existan
tes; 

A'ITENDU que ledit Comité a adopté un programme de départ volontaire 
des employés des six municipalités visées par ce décret; 

ATTENDU que ce programme a été approuvé par la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec de l'époque; 

ATTENDU que, sous l'autorité des résolutions 18-172 et 22-227 qu'il a 
respectivement adoptées lors des réunions qu'il a tenues les 4 décembre 
2001 et 17 janvier 2002, le Comité a emprunté, sous forme de « billet à 
demande», une somme de 4 000 000,00 $ auprès de la succursale de la 
Banque Nationale du Canada située au 324 de la rue des Forges à Trois
Rivières; 

ATTENDU que, sur la base du deuxième alinéa de l'article 62 dudit décret, 
cet emprunt a été approuvé le 24 janvier 2002 par la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec de l'époque; 

A'ITENDU que le « programme de remboursement des intérêts sur les 
emprunts contractés pour financer les départs volontaires des employés 
des municipalités regroupées» approuvé par le Conseil du trésor le 18 
décembre 2001 prévoit que le ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec remboursera à la Ville les intérêts payés sur un total 
d'emprunts à long terme de 4 000 000,00 $ contracté pour une durée 
maximale de 36 mois; 

ATTENDU que ce montant de 4 000 000,00 $ sera entièrement utilisé pour 
le paiement des indemnités de départ qui seront graduellement versées 
jusqu'au 31 décembre 2002 inclusivement aux 69 employés dont la 
demande de départ volontaire a été acceptée par ledit Comité au moyen 
de la résolution n° 21-199 qu'il a adoptée lors de sa réunion du 20 décem
bre 2001; 

A'ITENDU qu'une somme de 4 126 987,50 $ sera nécessaire pour payer 
l'ensemble de ces indemnités de départ; 

A'ITENDU que l'article 270 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2001, chapitre 68) permet à 
la Ville de décréter, par résolution qui ne requiert que l'approbation du 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, un 
emprunt afin de consolider les passifs dudit Comité; 



LUNDI LE 13 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 135 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Femand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des dépenses n'excédant pas 4 126 987,50 $ pour acquitter: 

- les indemnités de départ qui seront graduellement versées jus
qu'au 31 décembre 2002 inclusivement aux 69 employés dont la 
demande de départ volontaire a été acceptée par le Comité de 
transition de la Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution n° 
21-199 qu'il a adoptée lors de sa réunion du 20 décembre 2001 pour 
lesquelles ce dernier a contracté un emprunt le 17 décembre 2001 
auprès de la Banque Nationale du Canada; 

- les frais incidents; 

• emprunte une somI?e n'excédant pas 4 000 000,00 $ sur une période de 
trois ans pour acquitter les dépenses découlant de la présente résolu
tion; 

• acquitte le solde de cette dépense, soit la somme de 126 987,50 $, à 
même le poste 02-19-08-1-141 du<< Fonds d'administration»; 

• impose et prélève annuellement, pour pourvoir aux dépenses enga
gées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles, pendant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés dans la ville, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur; 

• affecte à la réduction de fümprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution qui lui sera versée par un tiers pour le paiement 
total ou partiel des dépenses autorisées dans la présente résolution; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 22 avril 
2002 sous le numéro CE-2002-260. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 17 h 15. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 27 mai 2002 à 16 h 40 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur/finance et administration, M. Jean 
Hélie, le directeur du Cab.inet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistante
greffière, Me Yolaine. Tremblay. 

RÉSOLUTION CE-2002-309 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de : 

1 000,00 $ à l'« Association des pompiers à temps partiel de Trois
Rivières-Ouest »; 

400,00 $ à la « Fondation canadienne des maladies inflammatoires 
de l'intestin ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-310 

Achat de billets permettant de participer à des activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

un billet (25,00 $) permettant de participer à l'activité « La Fleur des 
randonnées » organisée le 2 juin 2002 par la « Fondation du Club de 
Hockey Canadien pour l'enfance» en collaboration avec « Harley 
Davidson »; 

un billet (115,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 7 juin 2002 par « Ceridian solutions paie & rh »; 

un billet (125,00 $) permettant de participer à !'Omnium Anselme 
Bourassa qui aura lieu le 5 juillet 2002 et dont les profits seront remis 
à « Moisson Mauricie »; 

un billets (175,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 23 août 2002 par la « Fondation du Centre 
hospitalier régional de Trois-Rivières» ; 

un billet (125,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 28 août 2002 par l' « Association grecque de la 
Mauricie » en collaboration avec la « Maison Carignan »; 

10 billets (2,00 $ l'unité) permettant de participer au tirage organisé 
par l'« Association Québec-France de la Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-311 

Achat de calendriers historiques 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-2-340 du budget, 125 calendriers historiques de 
l'année 2002 à 5,00 $ l'unité d'« Appartenance Mauricie Société d'histoire 
régionale ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-312 

Colloque sur la signalisation touristique de l' « Association québécoise 
du transport et des routes inc. » 
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CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue MM. les conseillers Daniel Perreault et Pierre A. Dupont pour 
assister au colloque sur la signalisation touristique de l' « Association 
québécoise du transport et des routes inc. » qui aura lieu à Québec le 6 
juin 2002; 

• assume leurs frais d'inscription de 258,81 $ chacun (taxes incluses); 

• paie leurs frais de transport, de stationnement et de repas jusqu'à 
concurrence d'un montant de 200,00 $ pour ces deux personnes; 

• acquitte ces dépenses à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-11-01-1-314 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-313 

Contrat de service avec « Société de conservation et d'animation du 
patrimoine de Trois-Rivières inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de la « Société de conservation et 
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. » pour qu'elle: 

évalue la qualité, sous ses différents volets, des bâtiments religieux 
répertoriés et les regroupe en trois catégories; 

élabore un rapport et formule des recommandations suite à l'ana
lyse effectuée sur le potentiel patrimonial religieux de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds dispo
nibles à cette fin au poste 60-07-05-1-900 du budget, des honoraires 
professionnels de 5 000,00 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-314 

Modification de la convention intervenue avec le « Festival des 
amuseurs publics de Cap-de-la-Madeleine inc. » 

ATIENDU que, sur la base de la résolution n° CE-2002-54 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 11 février 2002, une convention 
est intervenue les 3 et 8 avril 2002 entre la Ville et le « Festival des amu
seurs publics de Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

ATIENDU que, à l'article 1.1 de cette convention, la Ville s'engageait à 
verser à cet organisme, en 2002, une somme de 25 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que 2002 est une année de transition tant pour la Ville 
que pour les partenaires des six municipalités auxquelles elle a succédé; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de remplacer l'article 1.1 de la convention signée sous seing 
privé les 3 et 8 avril 2002 avec le « Festival des amuseurs publics de 
Cap-de-la-Madeleine inc. » par le suivant : 

« 1.1 Verser en 2002 à LA CORPORATION une subven
tion de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) payable en 
un seul versement au plus tard le 15 février 2002 et 
garantir un éventuel déficit lors de l'édition 2002 seule
ment, déficit dû à un contretemps ou à un imprévu 
majeur, et ce jusqu'à concurrence d'une subvention addi
tionnelle maximale de 25 000,00 $ sauf si le surplus accu
mulé de la Corporation à la fin de l'exercice financier en 
cours excède 20 000,00 $, auquel cas, la subvention addi
tionnelle de la Ville sera réduite d 'une somme équiva
lente à cet excédent jusqu'à concurrence de 25 000,00 $; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à signer, pour elle et en son nom, tout document susceptible 
de donner effet à la présente résolution et, généralement, à faire le 
nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-315 

Liste des chèques tirés du 10 au 23 mai 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
38138 à 38975 tirés sur ses comptes bancaires du 10 au 23 mai 2002 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 517 564,06 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-316 

Installations de clôtures mitoyennes 

CONSIDÉRANT l'article 151 paragraphe 4° du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte de contribuer financièrement à l'ins
tallation de clôtures servant à séparer l'un de ses immeubles ci-après 
décrits de celui appartenant aux personnes ci-après mentionnées et leur 
verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-7-529 du 
budget une somme de : 
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702,35 $, taxes incluses, à M. René Larose, pour l'installation d'une 
clôture mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyle avec 
lattes, installation comprise, sur la limite séparant le lot 2 515 737 du 
cadastre du Québec de leur immeuble du 3455 de la place Ubald
Laforest à Trois-Rivières; 

508,99 $, taxes incluses, à M. Jean St-Pierre et Mme Déborah Abbott, 
pour l'installation d'une clôture mitoyenne en mailles de chaîne 
recouverte de vinyle avec lattes opaques, installation comprise, entre 
le parc Provencher et leur immeuble du 3344 de la rue Provencher à 
Trois-Rivières; 

268,32 $, taxes incluses, à M. Yannick Caron, pour l'installation d'une 
clôture mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyle blanc, 
installation comprise, séparant le fossé propriété de la Ville et son 
immeuble du 7054 de la rue de Honfleur à Trois-Rivières; 

386,77 $, taxes incluses, à Mme Louise Gagnon Chamberland, pour 
l'installation d'une haie de cèdres séparant en partie le lot 1 131 743 
du cadastre du Québec de son immeuble du 1215 de la rue Jacques
Cartier à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-317 

Contrat de service avec« Nonnandin Beaudry, actuaires conseil inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Normandin Beaudry, actuaires conseil inc. >> 

pour qu'elle: 

- procède à une analyse comparative des coûts des regunes 
d'assurance collective des employés des anciennes Villes de Trois
Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine; 

- élabore un rapport présentant l'ensemble de ses analyses; 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 
14 500,00 $ (taxes incluses) et payables à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



u 
.E .. 
" ;;; 
Q. 

ü 
ë 
::, 
::. .. 
" '3 
E 
0 
u.. 

L 

LUNDI LE 27 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-318 

Contrat de services avec M. Stéphane Gauthier / « Virtuose Design » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de M. Stéphane Gauthier / « Virtuose Design » 

• 

pour qu'il réalise les différents panneaux d'entrée de ville; 

lui verse, en contrepartie de ces services, à même les fonds disponi
bles à cette fin au poste 02-35-01-1-640 du budget, des honoraires 
professionnels maximum de 20 107,00 $ taxes exclues. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-319 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt et 
d'une résolution 

ATTENDU que la Ville entend émettre des obligations pour un montant 
de 9 769 000,00 $ en vertu des règlements et de la résolution d'emprunt 
suivants et pour le montant indiqué en regard de chacun d 'eux: 

No du règlement Montant 

d 'em:grunt 
608-G 12 800,00 $ 

979 (1985) 9 300,00 $ 
982 (1985) 33 500,00 $ 
983 (1985) 27 300,00 $ 
993 (1986) 71100,00 $ 
995 (1986) 14 600,00 $ 
998-(1986) 43 600,00 $ 
999 (1986) 69 700,00 $ 
1006 (1986) 52100,00 $ 
1007 (1986) 221 800,00 $ 
1008 (1986) 43 400,00 $ 
1011 (1986) 317 400,00 $ 

1060-A (1988) 28 200,00 $ 
1156 (1990) 12 800,00 $ 
1160 (1990) 33 700,00 $ 
1171 (1990) 12 300,00 $ 
1180 (1991) 33 700,00 $ 
1190 (1991) 45 000,00 $ 
1196 (1991) 67 500,00 $ 
1197 (1991) 12 400,00 $ 
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1201 (1991) 39 400,00 $ 
1202 (1991) 47 300,00 $ 
1203 (1991) 49 500,00 $ 
1204 (1991) 33 700,00 $ 
1206 (1991) 35 300,00 $ 
1209 (1991) 71000,00 $ 
1210 (1991) 31500,00 $ 
1211 (1991) 38 200,00 $ 
1215 (1991) 44 600,00 $ 
1378 (1995) 31 700,00 $ 
1392 (1995) 66100,00 $ 
1402 (1995) 57 900,00 $ 
1422 (1996) 126 700,00 $ 
1423 (1996) 76 000,00 $ 
1424 (1996) 88 600,00 $ 
1431 (1996) 38 000,00 $ 
1433 (1996) 12 300,00 $ 

766 1 539 500,00 $ 
281 70 700,00 $ 
282 76 000,00 $ 

1525 (1999) 254 000,00 $ 
1529 (1999) 124 800,00 $ 
1544 (2000) 150 000,00 $ 
1546 (2000) 72 500,00 $ 
1570 (2001) 239 400,00 $ 
1573 (2001) 73 000,00 $ 
1582 (2001) 376 900,00 $ 
1585 (2001) 742 200,00 $ 

CE-2002-308 4 000 000,00 $ 

ATI'ENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi
fier les règlements et la résolution en vertu desquels ces obligations 
seront émises; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie les règlements et de la résolution 
d 'emprunt ci-dessus identifiés, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit 
conforme à ce qui est ci-dessous stipulé, et ce, notamment en ce qui a 
trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard de 
chacun d'eux: 

• Les obligations (soit une obligation par échéance) seront 1°) datées du 
19 juin 2002, 2°) immatriculées au nom de « La Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs limitée» (C.D.S.) et 3°) déposées auprès de cet orga
nisme; 

• Ladite Caisse agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscrip
tion en compte de cette émission, agent détenteur de l'obligation, 
agent payeur responsable des transactions à effectuer à leur égard et 
agent financier authentificateur, le tout tel que décrit dans le protocole 
d'entente intervenu entre elle et le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec; 
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• Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électro
niques de fonds, la C.D.S. est autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
que la Ville a ouvert à la succursale de la Banque Nationale du Canada 
située au 324 de la rue des Forges à Trois-Rivières (Québec); 

• Les intérêts seront payables les 19 juin et 19 décembre de chaque 
année; 

• Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.O., c. D-7); 

• Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville a 
mandaté la susdite Caisse pour agir comme son agent financier 
authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-320 

Réduction du terme des emprunts reliés à certains règlements 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que, pour l'emprunt au montant de 9 769 000,00 $ à être effectué en vertu 
des règlements 608-G, 979 (1985), 982 (1985), 983 (1985), 993 (1986), 995 
(1986), 998 (1986), 999 (1986), 1006 (1986), 1007 (1986), 1008 (1986), 1011 
(1986), 1060-A (1988), 1156 (1990), 1160 (1990), 1171 (1990), 1180 (1991), 
1190 (1991), 1196 (1991), 1197 (1991), 1201 (1991), 1202 (1991), 1203 (1991), 
1204 (1991), 1206 (1991), 1209 (1991), 1210 (1991), 1211 (1991), 1215 (1991), 
1378 (1995), 1392 (1995), 1402 (1995), 1422 (1996), 1423 (1996), 1424 (1996), 
1431 (1996), 1433 (1996), 766, 281, 282, 1525 (1999), 1529 (1999), 1544 
(2000), 1546 (2000), 1570 (2001), 1573 (2001), 1582 (2001) et 1585 (2001) et 
de la résolution CE-2002-308, la Ville de Trois-Rivières émette des obliga
tions pour un terme plus court que le terme prévu dans ces règlements, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

- cinq ans à compter du 19 juin 2002, en ce qui regarde les amortisse
ments annuels de capital prévus pour les années 6 à 9 et suivantes, au 
lieu du t erme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, pour les 
règlements 766, 281, 282, 1525 (1999), 1529 (1999), 1544 (2000), 1546 
(2000), 1570 (2001), 1573 (2001), 1582 (2001) et 1585 (2001), chaque 
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émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l'emprunt; 

- dix ans à compter du 19 juin 2002, en ce qui regarde les amortisse
ments annuels de capital prévus pour l'année 11 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, pour les règle
ments 766, 281, 282, 1525 (1999), 1544 (2000), 1546 (2000), 1570 (2001), 
1573 (2001), 1582 (2001) et 1585 (2001), chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-321 

Prolongation des termes de divers emprunts reliés à certains règle
ments 

ATI'ENDU que la Ville avait, le 15 janvier 2002, un montant de 
2 102 000,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 7 237 000,00 $ pour 
des périodes de quatre et quinze ans; 

ATI'ENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATI'ENDU que la Ville aura, le 3 juin 2002, un montant de 1 539 500,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 1 800 000,00 $ pour des périodes de 
quatre et quinze ans; 

ATIENDU que la Ville aura, le 17 juin 2002, un montant 232 100,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 274 100,00 $ pour des périodes de 
quatre et quinze ans; 

ATIENDU que les emprunts ci-dessus se rapportent aux règlements 608-
G, 979 (1985), 982 (1985), 983 (1985), 993 (1986), 995 (1986), 998 (1986), 999 
(1986), 1006 (1986), 1007 (1986), 1008 (1986), 1011 (1986), 1060-A (1988), 
1156 (1990), 1160 (1990), 1171 (1990), 1180 (1991), 1190 (1991), 1196 (1991), 
1197 (1991), 1201 (1991), 1202 (1991), 1203 (1991), 1204 (1991), 1206 (1991), 
1209 (1991), 1210 (1991), 1211 (1991), 1215 (1991), 1378 (1995), 1392 (1995), 
1402 (1995), 1422 (1996), 1423 (1996), 1424 (1996), 1431 (1996), 1433 (1996), 
766,281,282 et 330; 

ATIENDU qu'une somme de 52 000,00 $ a été payée comptant sur ledit 
montant de 2 102 000,00 $ à renouveler, laissant ainsi un solde net à 
renouveler de 2 050 000,00 $; 

ATI'ENDU qu'aucune somme n'a été payée sur ledit montant de 
1 539 500,00 $; 

ATI'ENDU qu'une somme de 85 400,00 $ empruntée en vertu du règle
ment 330 sera renouvelée ultérieurement, diminuant ainsi à 146 700,00 $ 
ledit montant de 232 100,00 $; 

ATI'ENDU que l'émission d'obligations qui comprendra ledit renouvelle
ment sera datée du 19 juin 2002; 
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ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.O., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 12 mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de: 

- 2 050 000,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, pour 
un terme additionnel de cinq mois et quatre jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés; 

1 539 500,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, pour 
un terme additionnel de 16 jours au terme original des règlements ci
dessus identifiés; 

146 700,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, pour un 
terme additionnel de deux jours au terme original des règlements ci
dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-322 

Vente de gré à gré des obligations datées du 19 juin 2002 

ATTENDU que la Ville entend émettre une série d'obligations (soit une 
obligation par échéance) datées du 19 juin 2002 en vertu des règlements 
608-G, 979 (1985), 982 (1985), 983 (1985), 993 (1986), 995 (1986), 998 (1986), 
999 (1986), 1006 (1986), 1007 (1986), 1008 (1986), 1011 (1986), 1060-A 
(1988), 1156 (1990), 1160 (1990), 1171 (1990), 1180 (1991), 1190 (1991), 1196 
(1991), 1197 (1991), 1201 (1991), 1202 (1991), 1203 (1991), 1204 (1991), 1206 
(1991), 1209 (1991), 1210 (1991), 1211 (1991), 1215 (1991), 1378 (1995), 1392 
(1995), 1402 (1995), 1422 (1996), 1423 (1996), 1424 (1996), 1431 (1996), 1433 
(1996), 766, 281, 282, 1525 (1999), 1529 (1999), 1544 (2000), 1546 (2000), 
1570 (2001), 1573 (2001), 1582 (2001) et 1585 (2001) et de la résolution CE-
2002-308; 

ATTENDU qu'un syndicat de preneurs fermes, sous la gérance de la 
« Financière Banque Nationale inc. », a présenté l'offre suivante qui 
demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long; 
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Preneurs fermes Prix Montant Taux Echéant le 
formant le syndicat offert % 19 juin 

Financière Banque Nationale inc., 99,57 1 912 000,00 $ 3,35 2003 
Valeurs mobilières Desjardins inc., 

98,82 2 012 000,00 $ 3,90 2004 Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc., RBC Dominion 98,88 2 118 000,00 $ 4,50 2005 
valeurs mobilières inc., Scotia 
capitaux inc., Marchés mondiaux 98,28 753 000,00 $ 4,75 2006 

CIBC inc., BMO Nesbitt Burns inc. 98,22 1 172 000,00 $ 5,05 2007 
et La Corporation Canaccord 
Capital 98,41 1802 000,00 $ 5,90 2012 

ATI'ENDU que le prix moyen est de 98,790564 et le coût réel est de 5,4169; 

CONSIDÉRANT l'article 554 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT les résolutions n°s CE-2002-319, CE-2002-320 et CE-2002-
321 adoptées plus tôt au cours de la présente séance; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec de l'autoriser à vendre des obligations de gré à gré audit 
syndicat, et ce, selon l'offre qu'il lui a présentée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le trésorier, M. Alain Brouillette, ou, en son absence, 
l'assistante-trésorière, Mme France Cinq-Mars, à signer: 

- ladite offre sur réception de cette autorisation; 
- les obligations couvertes par cette émission, soit une obligation par 

échéance; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, ou, en son absence, 
l'assistante-greffière, Mme France Cinq-Mars, à signer pour elle et en 
son nom, le document « Autorisation pour plan de débit pré-autorisés 
et destiné aux entreprises » requis par le système bancaire canadien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-323 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 13 mai 
2002 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 13 mai 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit , le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 13 mai 
2002, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-324 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

- ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de 417,80 $ à « Bell 
Canada », pour les dommages causés à l'un de ses câbles aériens par un 
camion lourd de la Ville dont la benne était levée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-325 

Vente à Mme Rolande Beaumier 
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ATI'ENDU qu'en vertu de l'article 28 alinéa 1 paragraphe 2.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) la Ville peut vendre autrement que par 
enchère ou soumission publique un immeuble lui appartenant; 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Rolande Beaumier; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de vendre le terrain portant le numéro de lot 
2 735 031 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Rolande Beaumier sans aucune garantie et à ses risques 
et péril, pour le prix de 3 902,59 $ taxes exclues à lui être payé 
comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, le lot 2 735 031 du cadastre du Québec 
sur lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• se fasse consentir une servitude de non construction afin de préserver 
l'intégrité du talus situé en profondeur du terrain vendu devant 
s'exercer sur le fonds servant ci-après décrit en faveur du fonds 
dominant désigné ci-après, soit: 

Fonds servant 

Une partie du lot 2 735 031 du cadastre du Québec mesurant vers le 
nord-est et le sud-ouest 23,77 mètres et vers le nord-ouest et le sud-est 
3,00 mètres borné vers le nord-est par le résidu du lot 2 735 031 dudit 
cadastre vers le sud-est, nord-ouest et sud-ouest par le lot 2 735 032. 

Fonds dominant 

Le lot 1211 890 du cadastre du Québec (rue Lajoie). 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente comportant 
également une servitude de non construction; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-326 

Annulation d'une servitude d'aspect avec Mme Janine Dufresne 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu le 5 décembre 1952 par 
Me J.A. Donat Chagnon, notaire, et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 12 décembre 1952 
sous le numéro 176220, M. J.-Marcel Laflamme a vendu à M. Paul 
Dufresne le lot 1119-519 et une partie du lot 1119-520 du cadastre de la 
Cité des Trois-Rivières et l'a grevé, au profit du lot 1119-526 dudit 
cadastre, d'une servitude d'aspect garantissant le respect de certaines 
normes relatives à l'implantation, au revêtement extérieur, au nombre 
d'étages, à l'usage et au geme de bâtiment pouvant y être construit; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 15 juillet 1964 par Me Jean 
Paquin, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 18 juillet 1964 sous le numéro 
244249, M. J.-Marcel Laflamme a cédé à la Corporation de la Cité des 
Trois-Rivières le lot 1119-526 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, 
lequel est maintenant connu comme étant le lot 1 537 224 du cadastre du 
Québec; 

ATTENDU que le certificat de localisation préparé par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 avril 2002 sa minute 4520 dossier 02-
168 mentionne que la construction ne respecte pas la marge latérale 
prescrite par ladite servitude d'aspect; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
requête en radiation selon les articles 3063 du Code civil du Québec et 804 
du Code de procédure civile à être présentée à la Cour supérieure 
chambre civile, district de Trois-Rivières, afin d'obtenir la radiation de la 
servitude en ce qui concerne le non respect de la distance prescrite dans 
l'acte publié sous le numéro 244249 entre le corps du bâtiment et la ligne 
de division latérale de la propriété seulement. 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières) : 

• en sa qualité de propriétaire du lot 1 537 224 du cadastre du Québec, 
accepte la radiation d 'une partie de la servitude d'aspect constituée 
dans l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 176220 en ce 



LUNDI LE 27 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

qui concerne la distance prescrite entre les murs latéraux de la 
construction sise au 2896 de la place Harper à Trois-Rivières et les 
lignes latérales du lot 1 537 342 dudit cadastre; 

• se réserve tous ses autres droits stipulés dans l'acte 176 220; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la requête en radiation selon les 
articles 3063 du Code civil du Québec et 804 du Code de procédure 
civile; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à signer tout document suscep
tible de donner effet à la présente résolution et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-327 

Annulation d'une servitude d'aspect avec M. Pierre Joncas et Mme 
Pauline Dugré 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu le 3 février 1958 par Me 
Jérôme Loranger, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le 7 février 1958 sous le 
numéro 204205, M. J.-Marcel Laflamrne a vendu à Mme Irène Paul le lot 
180-105 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières et l'a grevé, au profit 
du lot 1119-526 du cadastre officiel de la Cité des Trois-Rivières, d'une 
servitude d'aspect garantissant le respect de certaines normes relatives à 
l'implantation, au revêtement extérieur, au nombre d'étages, à l'usage et 
au genre de bâtiment pouvant y être construit; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 15 juillet 1964 par Me Jean 
Paquin, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 18 juillet 1964 sous le numéro 
244249, M. J.-Marcel Laflamrne a cédé à la Corporation de la Cité des 
Trois-Rivières le lot 1119-526 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, 
lequel est maintenant connu comme étant le lot 1 537 224 du cadastre du 
Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation de cette servitude à intervenir entre la Ville et le 
propriétaire actuel dudit lot 180-105 maintenant connu comme étant le lot 
1537649 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières): 

• convienne, en sa qualité de propriétaire du lot 1 537 224 du cadastre 
du Québec, avec M. Pierre Joncas et Mme Pauline Dugré, en leur 
qualité de propriétaire dudit lot 1 537 649 dudit cadastre, d'annuler la 
servitude d 'aspect constituée dans l'acte de vente publié au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous le numéro 204205 de manière à ce que les droits et obligations en 
résultant cessent immédiatement d'exister; 

• consente de plus à la radiation de tous les droits lui résultant de cet 
acte et de tous les autres ou celui-ci a été cité ou mentionné; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte d'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-328 

Renonciation aux droits de reprise du coéchangiste avec M. Martin 
Therrien et Mme Manon Bélanger 

ATTENDU qu'aux termes d 'un acte d'échange reçu par Me Paul Boucher, 
notaire, le 12 mai 1960, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 13 mai 1960 sous le numéro 
177921, la Corporation de la Cité du Cap-de-la-Madeleine est devenue 
propriétaire des lots 423-3, 423-13 et 423-36 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine et M. Alfred Dussault est devenu propriétaire du lot 
423-17 dudit cadastre; 

~ 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte d'échange publié sous le numéro 
177921 les parties n'ont pas renoncé aux droits de reprise du coéchan
giste prévus au termes de l'article 1797 du Code civil du Québec (L.Q. 
1991, C. 64); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de renonciation réciproque aux droits du coéchangiste entre la Ville 
de Trois-Rivières et les propriétaires actuels du lot 423-17 dudit cadastre, 
M. Martin Therrien et Mme Manon Bélanger; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité du Cap-de-la-Madeleine): 

• renonce, à toutes fins que de droit, aux droits de reprise du 
coéchangiste ayant pris naissance dans l'acte intervenu entre la Cité 
du Cap-de-la-Madeleine et Alfred Dussault le 12 mai 1960 concernant 
l'échange d'immeubles soit les lots 423-3, 423-13 et 423-36 du cadastre 
de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine formant en partie les rues 
Herlin et Dessureault à Cap-de-la-Madeleine lui appartenant et le 470 
de la rue Herlin à Cap-de-la-Madeleine propriété de M. Martin Therrien 
et de Mme Manon Bélanger; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de renonciation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-329 

Versement d'une subvention à « Club de vélo Cyclotour de Trois
Rivières inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-5-970 du budget, une somme de 1 000,00 $à« Club 
de vélo Cyclotour de Trois-Rivières inc. » pour l'aider à financer la 
« Randonnée cycliste du maire ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-330 

Embauche d'employés temporaires 
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ATIENDU que l'arrivée de la saison estivale favorise la surconsommation 
en eau potable combinée à des périodes de sécheresse qui peuvent 
survenir et ainsi causer de graves pénuries en eau; 

ATIENDU que plusieurs villes et municipalité ayant succédé à la Ville de 
Trois-Rivières au ier janvier 2002 avaient adopté une réglementation 
visant à restreindre le gaspillage en eau potable. 

CONSIDÉRANT l'appel de candidatures lancé aux étudiants en technique 
policière auquel plusieurs candidats ont répondu; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne la candidature, à compter du 13 mai 2002, de MM. Alexandre 
Ledoux, David Gordon et Luc Martinet à titre de préposés à la 
surveillance de l'arrosage, M. Ledoux agissant comme chef d'équipe, 
afin de veiller au respect des différentes réglementations en eau 
potable existant sur l'ensemble du territoire de la ville; 

• verse un salaire de 10,50 $/heure pour le chef d'équipe et de 
9,75 $/heure pour les préposés pour une semaine de 30 heures de 
travail en moyenne réparties sur sept jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-331 

Placement Carrière - Été 2002 

ATTENDU que Développement des ressources humaines Canada adini
nistre le programme « Placement carrière - été 2002 » dont l'objectif est de 
favoriser la création d'emplois d'été pour les étudiants; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
demande initiée par le Service des loisirs de Trois-Rivières un poste de 
coordonnateur-adjoint à la Randonnée du maire dont la description de 
tâches est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente à Développement des ressources humaines Canada, dans le 
cadre de son programme « Placement carrière - été 2002 », une 
demande de subvention de 1 470,00 $ pour la création d'un poste de 
coordonnateur-adjoint de la Randonnée du maire pour 12 semaines; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean
Bernard Normand, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-332 

Contrat de service à « Trudel & Associés, huissiers de justice » 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c. 64), une municipalité peut vendre aux enchères les 
biens meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été 
réclamés dans un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille 
sur son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli au cours des 
derniers mois, 61 véhicules routiers perdus, oubliés ou sans maître que la 
Ville détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui ont pas été réclamés; 

ATTENDU qu'en vertu du sous-paragraphe 2.1 ° du paragraphe 1 ° de 
l'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère les biens meubles qui lui appartienent; 

CONSIDÉRANT l'article 150 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 61 véhicules qui sont 
identifiés sur la liste de quatre pages annexée à la présente résolution 
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pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au 
long; 

• fixe , ainsi qu'il soit, le jour, la date, les heures et les lieux de ces ventes 
au vendredi 14 juin 2002, à compter de 9 h 00, au 2425 de la rue Louis
Allyson à Trois-Rivières, pour les véhicules dont le numéro commence 
par TRM et à compter de 11 h 00 ce même jour au 552 de la rue Saint
Laurent à Cap-de-la-Madeleine pour les véhicules dont le numéro 
commence par CDM; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Trudel & 
Associés, huissiers de justice » et la mandate pour procéder à ces 
ventes; 

• lui verse les honoraires (50,00 $/heure/personne) et les frais (69,00 $) 
auxquels elle a droit en vertu du Tarif d'honoraires et des frais de 
transport des huissiers (R.R.Q., c . H-4, r. 3), et ce, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-4-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-333 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 7 mai 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 7 mai 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 7 mai 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit , les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-334 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Récupération Matrec inc. division Services Matrec 
inc. » pour l'élimination des matérieux secs aux prix unitaires ci-après 
mentionnés (taxes exclues) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-43 
afférent lesdits montants devant être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 du budget: 

- 42,00 $ le voyage de camion six roues; 
52,00 $ le voyage de camion dix roues; 

- la proposition de « Remorquage Jean Bureau 2001 inc. », pour le 
remorquage de divers véhicules routiers tels qu'identifiés ci-après et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-41 afférent étant la partie ouest, 
lesdits montants (taxes exclues) devant être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-29-01-3-462 et 01-23-42-9 du bud
get: 

30,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier autre qu'un 
camion lourd; 
150,00 $ pour le remorquage d'un camion lourd avec en plus un tarif 
horaire de 90,00 $; 
35,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier sans roue, 
incendié ou très endommagé; 
30,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier du quartier 
général situé au 2250 du boulevard des Forges à Trois-Rivières 
jusqu'à la fourrière municipale située au 2425 de la rue Louis
Allyson à Trois-Rivières ou jusqu'à celle située au 350 de la rue 
Rochefort à Cap-de-la-Madeleine ou en sens inverse; 
35,00 $ pour le remorquage d'une motocyclette; 

- 25,00 $ pour le déplacement d'un véhicule stationné devant une 
entrée ou déplacement pour l'exécution de travaux de déneigement 
ou lors d'un incendie; 
15,00 $ pour la réparation sur place d'une crevaison sur un véhicule 
de police; 
32,00 $ l'heure pour le dégagement de véhicules de la Ville qui se 
sont enlisés ou autres travaux de remorquage; 

- la proposition de « 2956-7633 Québec inc. », pour le remorquage de 
divers véhicules routiers tels qu'identifiés ci-après et qu'elle lui adjuge 
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le contrat 1720-04-42 afférent étant la partie est, lesdits montants 
(taxes exclues) devant être payés à même les fonds disponibles à cette 
fin aux postes 02-29-01-3-462 et 01-23-42-9 du budget: 

33,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier autre qu'un 
camion lourd; 
85,00 $ pour le remorquage d'un camion lourd; 
65,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier sans roue, 
incendié ou très endommagé; 
sans frais pour le remorquage d'un véhicule routier du quartier 
général situé au 2250 du boulevard des Forges à Trois-Rivières 
jusqu'à la fourrière municipale située au 2425 de la rue Louis
Allyson à Trois-Rivières ou jusqu'à celle située au 350 de la rue 
Rochefort à Cap-de-la-Madeleine ou en sens inverse; 
35,00 $ pour le remorquage d'une motocyclette; 
25,00 $ pour le déplacement d'un véhicule stationné devant une 
entrée ou déplacement pour l'exécution de travaux de déneigement 
ou lors d'un incendie; 
25,00 $ pour la réparation sur place d'une crevaison sur un véhicule 
de police; 
50,00 $ l'heure pour le dégagement de véhicules de la Ville qui se 
sont enlisés ou autres travaux de remorquage; 

la proposition de « Lécuyer & fils Ltée », au montant de 33 998,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et la mise en place d'un bâtiment 
préfabriqué en béton de ciment, sur le puits n° 41 secteur Cap-de-la
Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-43-1 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo
nibles à cette fin au règlement d 'emprunt 2002, chapitre 24; 

- la proposition de « Coencorp », au montant de 28 423,83 $ (taxes 
incluses) pour le système de gestion de carburant et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2002-00-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-200-
000 du budget; 

- la proposition de « Clôtures Cambrek inc. », pour le défaire l'arrêt-balle 
existant au terrain de balle Albert-Gaucher et l'installation d 'une 
nouvelle clôture au montant de 12 637,00 $ (taxes exclues) et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même un emprunt à cette fin au fonds de roulement, lequel 
devra être remboursé au moyen de versements annuels, égaux et 
consécutifs dont le premier échoira en 2003, le Conseil devant 
approprié au budget des années 2003 à 2007 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-335 

Contrat de service avec « Pluritec Ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec L tée » pour que cette 
entreprise prépare les plans et devis d'aménagement du terrain de 
!'Exposition en lieu d'élimination des neiges usées conformément aux 
normes du ministère de l'Environnement du Québec et la préparation 
des documents nécessaires à l'obtention d'un certificat d'autorisation 
de la part dudit ministère; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 20 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds qui seront disponibles 
au règlement 2002, chapitre 35, conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-336 

Appropriation de 24 000,00 $ au surplus accumulé de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine a adopté un 
règlement autorisant un emprunt de 215 000,00 $ pour la construction de 
deux traverses piétonnières par la compagnie « Chemin de fer Québec
Gatineau » (5° Rue et rue AubuchonNachon), lequel est entré en vigueur 
le 4 novembre 2001; 

ATTENDU que les travaux seront réalisés par Québec-Gatineau au cours 
de la saison printanière 2002; 

ATTENDU que la Ville doit effectuer des travaux en complément de ceux
ci en dehors de l'emprise de Québec-Gatineau; 

ATTENDU que l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. T-
14) permet à la Ville de les décréter par résolution; 

1 

CONSIDÉRANT l'article 120 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• décrète les travaux, mentionnés aux estimations préliminaires prépa
rées par René Lafontaine, ingénieur, en date du 7 mai 2002, lesquelles 
demeurent annexées aux présentes, requis en complément de ceux à 
être exécutés par Québec-Gatineau pour les traverses piétonnières de 
la 5° Rue et de la rue Aubuchon à Cap-de-la-Madeleine; 

• approprie la somme de 24 000,00 $ au surplus accumulé de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine pour pourvoir au paiement des coûts 
reliés·aux travaux décrétés ci-dessus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-337 

Demande au ministère de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

, 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre de l'Environnement du Québec d'approuver les 
plans et devis relatifs aux travaux de correction et incluant diverses 
interventions sur le réseau d'égout combiné dans le secteur Sainte
Marguerite portant les numéros : 

- Lot n° 1-00731-02-13 plans (incluant page titre); 
- Lot n° 2-00731-02-24 plans (incluant page titre); 

• autorise M. Gilles Hébert, ingénieur au sein de la firme d'ingénieurs
conseil « Pluritec L tée » à les lui soumettre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-338 

Demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec 

ATTENDU que la Ville a reçu une proposition du« Centre de gestion de 
l'équipement roulant (CGER) » pour effectuer une étude pour la gestion 
des équipements de la Ville incluant l'ensemble des anciennes Villes et 
Municipalité lui ayant succédé ~u 1er janvier 2002; 
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AITENDU que les municipalités regroupées avaient chacune des 
méthodes de travail différentes en ce qui cêmceme la gestion des ateliers 
mécaniques; 

AITENDU que cette firme a fait ses preuves dans ce domaine et qu'il 
serait opportun de lui octroyer ce contrat afin d'harmoniser les différentes 
pratiques sur l'ensemble de son territoire; 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec la permission d'octroyer, sans demande de soumissions , à 
« Centre de gestion de l'équipement roulant» (CGER), un contrat afin 
qu'elle: 

- évalue la gestion du parc d'équipements de la Ville; 
élabore un rapport et formule ses recommandations suite à 
l'analyse effectuée; 

• lui verse, à la condition d'avoir obtenu la permission du ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec, en contrepartie de 
ses services, un montant de 59 628,96 $ (taxes incluses), à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-11-6 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-339 

Servitude par « Marmen inc. » sur les parties des lots 418-673, 418-674, 
418-675, 419-754, 419-751 et 419-728 du cadastre de la Paroisse de Cap
de-la-Madeleine 

AITENDU que le Comité exécutif d'un acte de servitude à intervenir avec 
« Marmeninc. »; 

AITENDU que ce document demeure annexé à la prése0:te résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que« Mannen inc. » lui confère, à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit une servitude réelle et perpétuelle sur 
la lisière de terrain ci-dessous identifiée comme fonds servant et 
consistant, notamment, en un droit d'installer, de maintenir et 
d'entretenir une conduite : 

Fonds servant : 

Un immeuble formé de parties des lots 418-673, 418-674, 418-675, 419-
754, 419-751 et 419-728 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la
Madeleine montré sur le plan préparé par René Beaudoin, arpenteur
géomètre, en date du 28 novembre 2001 sous le numéro 1694 de ses 
minutes, dossier B-3282, plus amplement décrit au projet d'acte ci
annexé; 

Fonds dominant : 

Un immeuble formé d'une partie du lot 419-728 dudit cadastre étant la 
rue Radnor et une partie du lot 419-727 dudit cadastre, plus ample
ment décrit au projet d'acte ci-annexé; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude com
portant également un droit en faveur de« Mannen inc. » d'empiéter à 
quelques endroits sur l'assiette de servitude avec ses bâtiments le 
tout tel que décrit au plan préparé par René Beaudoin, arpenteur
géomètre, le 30 novembre 2001, sous le numéro 1697 de ses minutes, 
dossier B-3282; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 17 h 05. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 10 juin 2002 à 15 h 30 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le direc
teur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand (à compter de 
15 h 34), le directeur/aménagement et développement du territoire, M. 
Daniel Thibault, le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras (jusqu'à 
15 h 34), le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION CE-2002-340 

Versement d'une subvention à un organisme 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-29-01-1-970 du budget, une somme de 200,00 $ à l' « École 
Les Terrasses » pour l'aider à récompenser ses brigadiers scolaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-341 

Versement d'une subvention à la« Corporation pour le développement 
de l'Île St-Quentin 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-8-970 du budget, une somme de 1 000,00 $ à la 
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« Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin» pour l'aider à 
co-organiser l'étape de Trois-Rivières des régates de catamaran/ cham
pionnat du Québec/ CatFest 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-342 

Achat de billets permettant de participer à diverses activités 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget: 

- un billet (25,00 $) permettant de participer à un cocktail-bénéfice 
organisé le 19 juin 2002 par la« Fondation Albatros inc. »; 

- un billet (125,00 $) permettant de participer au tournoi de golf et au 
souper organisés le 16 août 2002 par l' « Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec inc./ Accès direct Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-343 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 mai 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 29 mai 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

1 1 
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• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 29 mai 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-344 

Accréditation de cinq organismes 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est dotée d'une 
politique culturelle; 

ATTENDU qu'aux termes. de la résolution 2000-606 · adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 4 décembre 2000, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est dotée de politique d'accréditation des organismes 
culturels, de services, de subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que les politiques adoptées le 4 décembre 2000 avaient comme 
objectifs: 

d'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d'activités, de produits 
et de services culturels; 

de reconnaître la mission et l'intervention d 'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 

de reconnaître et de déléguer des mandats généraux et spécifiques à 
des organismes accrédités; 

de définir les champs d'intervention· et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 

d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

de permettre la concertation des organismes et des intervenants cultu
rels dans chacun des champs d'intervention; 

ATIENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elles n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que cinq organismes demandent à être accrédités en 
vertu de ladite politique d'accréditation; 
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CONSIDÉRANT l'article 103 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite les organismes suivants : 

« Festival des amuseurs publics de Cap-de-la-Madeleine inc. » * Champ d'intervention : événements 

« La Corporation du parc des Chenaux et des événements 
culturels» * Champ d 'intervention : événements 

« Maîtrise du Cap inc. » * Champ d 'intervention: arts d'interprétation 

« Moulin Seigneurial de la Pointe-du-Lac » * Champ d'intervention: patrimoine 

« Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine » * Champ d'intervention : patrimoine 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique culturelle; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-345 

Convention avec « La Corporation du parc des Chenaux et des 
événements culturels » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « La Corporation du parc des 
Chenaux et des événements culturels »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s 'engage, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement , à: 

- financièrement supporter cet organisme; 
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- mettre à sa disposition le centre culturel Pauline-Julien situé au 150 de 
la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, ·à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à « La Corporation du parc des Chenaux et des événements 
culturels», une somme de 20 000,00 $, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds qui sont disponibles à cette fin aux 
postes 02-70-22-1-414 (10 000,00 $) et 02-70-22-1-970 (10 000,00 $) du 
budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/arts et culture, M. 
Michel Jutras, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-346 

Liste des chèques émis du 24 mai au 6 juin 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
38979 à 40103 émis du 24 mai au 6 juin 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 548 753,65 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-347 

Modification de la résolution n° CE-2002-334 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2002-334 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 mai 2002 en 
remplaçant le volet par lequel elle adjuge un contrat à « Coencorp » par le 
suivant: 

« - la proposition de« Coencorp », au montant de 57 312,36 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un sys
tème de gestion de carburant et d'un système de jaugeage 
automatique et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-14 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-200-
000 du budget; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-348 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Les Monuments Jean Boucher inc. », au montant de 
1 265,28 $ (taxes incluses), pour la fabrication et l'installation d 'un 
monument commémorant la présence des Pères Oblats au Sanctuaire 
de Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo
nibles à cette fin au poste 02-30-11-7 du budget; 

- la proposition de « Laboratoire de canalisations souterraines (L.C.S.) 
inc. », au montant de 29 227,85 $ (taxes incluses), pour l'établissement 
de diagnostics sur l'état de conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-00-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
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payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-2-445 
du budget; 

- la proposition de « Lingco inc. », au montant de 26 513,33 $ (taxes 
incluses), pour la peinture de marques sur la. chaussée de rues et de 
stationnements publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-44 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-01-2-521 du budget; 

- la proposition de « Virtuose graphisme», au montant de 10 778,00 $ 
(taxes exclues), pour le montage infographique et l'impression de 
pochettes, dépliants, cartes de vœux, cartons pour épinglettes et 
signets promotionnels et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-19-01-1-340 du budget; 

- la proposition de« Jean Caron & fils inc. », au montant de 18 147,19 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de signaux sonores 
à être installés aux intersections du boulevard des Forges et de 
l'entrée du centre commercial Les Rivières, de la rue des Cyprès et de 
la rue Aubuchon et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-45 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-11-8-521 du budget; 

la proposition de « Sévigny peintres & ass. inc. », au montant de 
16 391,06 $ (taxes incluses), pour la peinture de bornes d'incendie et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-45 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-22-03-1-521 du budget; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
17 228,52 $ (taxes exclues), pour la location, pendant 36 mois, d'une 
fourgonnette à être utilisée par le directeur général et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-17 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
13-01-1 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
23 215,68 $ (taxes exclues), pour la location, pendant 36 mois, d'une 
fourgonnette à être utilisée par le maire et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-2 du budget; 

la proposition de « Centre informatique Micromédica inc. », au montant 
de 9 515,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture de trois imprimantes et 
de trois modules pour le Service de l 'évaluation et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-21 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 
du budget; 

- la proposition de « Drouin Mélançon et associés inc. », au montant de 
4 750,00 $ (taxes exclues), pour la modification du logiciel « radar 911 » 
utilisé par le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-22 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 
du budget; 
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- la proposition de « Les Éditions d'art Le Sabord n, au montant de 
7 706,68 $ (taxes incluses), pour l'édition de la politique culturelle 
adoptée par le Conseil le 3 juin 2002 et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-22-1-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-349 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d 'invitation écrite pour la location, pendant 36 mois, d'une fourgonnette 
de catégorie intermédiaire (contrat 1421-23-18), lesquelles furent ouvertes 
au bureau du Service de l'approvisionnement le 23 mai 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-350 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 17 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « 9015-5532 Québec inc. n (Les Entreprises Mélançon) qu'elle prolonge, 
du 15 avril 2002 au 14 avril 2004 inclusivement, le contrat 1720-02-85 / 
00-0022 qui lui a été initialement adjugé le 3 avril 2000 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution 2000-202, pour la 
cueillette de déchets dans les parcs et places publiques, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 64 759,08 $ (taxes incluses) par année à 

1 1 
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lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
15-4-446 du budget; 

« Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. » qu'elle prolonge, du 
1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 inclusivement, le contrat 1720-
02-80 / 00-0003 qui lui a été initialement adjugé le 3 avril 2000 par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution 2000-202, 
pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville, de l'édifice François
Nobert et du stationnement Badeaux, et ce, en contrepartie d'une 
somme de 52 261,85 $ (taxes incluses) par année à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du 
budget; 

« Corbeil enjoliveur » qu'elle prolonge, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 
inclusivement, le contrat 1720-03-31 qui lui a été initialement adjugé le 
19 février 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la 
résolution 2001-083, pour l'entretien ménager du Pavillon Lambert, des 
sanitaires du Pavillon Ste-Ursule et des locaux des parcs-écoles P'tit 
Bonheur, St-Pie X et Jacques-Buteux, et ce, en contrepartie d'une 
somme de 11214,93 $ (taxes incluses) par année à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du 
budget; 

« Groupe Soucy inc. » qu'elle prolonge, du r r octobre 2002 au 
30 septembre 2005 inclusivement, le contrat 1720-03-69 qui lui a été 
initialement adjugé le 19 novembre 2001 par l'ancienne Ville de Trois
Rivières au moyen de la résolution 2001-626, pour l'entretien ménager 
du quartier général du Service de la sécurité publique, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 33 357, 12 $ (taxes incluses) par année à 
lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-
02-1-446 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-351 

Emprunt de 79 300,00 $ au fonds de roulement 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 135 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 
Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'achat du matériel informatique décrit à l'annexe I jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici reproduite au long; 

• acquitte le coût de ces biens à même un emprunt à cette fin de 
79 300,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au 
moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
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échoira en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 
2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-352 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 27 mai 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 27 mai 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 87 
du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 27 mai 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-353 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-1-000 du 
budget, une somme de 230,00 $ à Mme Diane St-Pierre, pour les 
dommages occasionnés au gazon de son immeuble du 1625 de la rue 
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Rathier à Trois-Rivières lors de la cueillette des déchets effectués le 
8 juin 2001 par « Récupération Tersol inc. » dans le cadre du contrat 
1720-03-28; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance, une 
somme de : 

241,27 $ à M. Marcel Desjardins, pour les dommages occasionnés au 
gazon de son immeuble situé au 1350 de la 168 Rue à Trois-Rivières 
lors de travaux de déneigement effectués au cours de l'hiver 2000-
2001; 

1 326,52 $ à Bell Canada, pour les dommages occasionnés à ses 
installations situés en face du 140 de la rue du Sanctuaire à Cap-de-la
Madeleine lors de travaux de déneigement effectués le 18 janvier 2002; 

870,37 $ à Bell Canada, pour le remplacement d'un poteau situé à la 
hauteur du 831 de la rue Thibeau à Cap-de-la-Madeleine, lequel fut 
endommagé lors de travaux de déneigement effectués le 22 janvier 
2002; 

514,85 $ à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», pour les 
dommages occasionnés à la clôture érigée sur son immeuble du 175 de 
la rue Saint-Alphonse à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de 
déneigement effectués au cours de l'hiver 2001-2002; 

161,04 $ à M. Pierre Levasseur, pour les dommages occasionnés le 
24 avril 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Yan Blouin, pour les dommages occasionnés le 4 mai 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Diane Provost, pour les dommages occasionnés le 
4 mai 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Denise St-Pierre, pour les dommages occasionnés le 
5 mai 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l' autogare; 

75,25 $ à M. Paul Fournier, pour les dommages occasionnés le 11 mai 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

164,03 $ à M. James Mills, pour le s dommages occasionnés le 11 mai 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Claude Rivest, pour les dommages occasionnés le 16 mai 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 
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143, 78 $ à Mme Julie Dupont, pour les dommages occasionnés le 
21 mai 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

198,99 $ à M. Eddy Barakett, pour les dommages occasionnés aux 
arbustes et aux fleurs de son immeuble du 3360 de la Côte-Rosemont à 
Trois-Rivières-Ouest lors de travaux d'excavation effectués au cours de 
l'hiver 2001-2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-354 

Convention avec « Le Centre de formation de la Montérégie / division 
gestion documentaire » 

ATTENDU que la Ville détient des droits d'utilisation du logiciel de 
gestion documentaire SyGID; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une convention 
à intervenir avec « Le Centre de formation de la Montérégie/Division 
gestion documentaire »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise mettra à jour le logiciel de gestion documentaire SyGID, 
l'entretiendra et fournira à la Ville le support technique afférent du 
1er juillet 2002 au 30 juin 2003 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à « Le Centre de formation de la Montérégie/Division gestion 
documentaire» des frais et honoraires de 1 047,65 $ (taxes incluses) à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-
3-459 du budget; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-355 

Mainlevée à MM. Fernand et Gaétan Daigle 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Yves-M. Veillette, notaire, 
le 16 janvier 1980 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 17 janvier 1980 sous le numéro 
327966, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a vendu à MM. Gaétan et 
Fernand Daigle un terrain vacant; 

ATIENDU que cet acte comportait l 'obligation, pour ces personnes, d'y 
construire un bâtiment et que leur engagement était garanti par une 
clause résolutoire; 

ATIENDU qu'ils ont construit sur le lot 1 207 743 du cadastre du Québec 
le bâtiment portant le numéro 2850 de la rue de l'industrie à Trois
Rivières-Ouest; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 327966; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-356 

Option pour servitude de distribution 
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A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
option pour servitude de distribution à être signée en faveur d'Hydro
Québec; 

A'ITENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude de lignes électriques sur une lisière de terrain située entre 
les boulevards J.-Réal-Desrosiers et Industriel à Cap-de-la-Madeleine; 

A'ITENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à Hydre-Québec une option d'acquérir des droits réels et 
perpétuels de servitude de lignes électriques sur une partie du lot 112 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine d'une superficie de 
1 570, 1 mètres carrés; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude de 
distribution; 

• autorise le chef de service Technique, M. Yvan Blouin, à la signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-357 

Contrat de service avec Me Mario Boisvert, avocat 

A'ITENDU qu'à la suite de sa décision de constituer la Ville à compter du 
1er janvier 2002 en regroupant les six municipalités de l'agglomération 
trifluvienne, le gouvernement du Québec a pris le décret 1501-2001 le 12 
décembre 2001 pour faire de l'ancienne Cour municipale de Cap-de-la
Madeleine celle qui a compétence sur le territoire de la nouvelle ville de 
Trois-Rivières et pour la désigner sous le nom de « Cour municipale 
commune de la Ville de Trois-Rivières»; 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-019 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 janvier 2002, la Ville 
de Trois-Rivières a retenu les services professionnels de Me Mario 
Boisvert, avocat, pour agir comme son procureur auprès de la « Cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières» et qu'elle a autorisé, 
en contrepartie de ses services, le versement d'honoraires professionnels 
maximum de 24 000,00 $ (taxes incluses); 
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ATI'ENDU que la Ville a fait publier à la page 19 de l'édition du 15 avril 
2002 de « Le Journal du Barreau » un appel de candidatures pour un poste 
d'avocat qui aura, notamment, pour mandat de la représenter devant la 
Cour municipale; 

ATI'ENDU que les entrevues de sélection pour ce poste d 'avocat se sont 
tenues vendredi le 7 juin 2002; 

ATTENDU que l'embauche de ce nouvel employé ne se fera que dans 
plusieurs semaines; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Me Mario Boisvert, avocat, pour 
agir comme son procureur auprès de la ,, Cour municipale commune de 
la Ville de Trois-Rivières »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximums de 5 000,00 $ (taxes incluses) calculés sur un taux 
horaire de 100,00 $ et payables à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-358 

Subvention pour l'entretien de la« Route verte» 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente une demande de subvention de 30 500,00 $ au ministère de s 
Transports du Québec dans le cadre de son « Programme d'aide 
financière à l'entretien d e la Route verte » afin d'entretenir 39,6 kilo
mètres de pistes et de bandes cyclables et de chaussées d ésignées; 

• lui certifie que toute personne a un accès libre et gratuit à la partie de 
la « Route verte » située sur son territoire; 
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• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la demande de 
subvention qui a été signée le 27 mai 2002 par M. Denis Lelièvre, 
régisseur/aménagement, parcs et projets, laquelle est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici reproduite au long; 

• l'autorise à transmettre audit ministère toutes les informations et tous 
les documents requis dans le cadre de cette demande, et, généra
lement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-359 

Embauche d'un policier-pompier temporaire 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, à compter du 20 mai 2002, Mme Chantal Coulombe à titre 
de policier-pompier temporaire au sein du Service de la sécurité 
publique; 

• fixe son salaire hebdomadaire de départ à 551,90 $ pour 40 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-360 

Convention avec six syndicats de cols bleus 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et : 

le « Syndicat national catholique des employés municipaux de Trois
Rivières inc. (section services extérieurs)» ; 

- le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-Rivières 
(FISA) »; 

- le« Syndicat des employés municipaux de Trois-Rivières-Ouest»; 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 »; 
- le« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 »; 
- le « Syndicat des employés municipaux de Pointe-du-Lac »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'elle a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville et ses associations accréditées conviennent que des salariés que 
celles-ci représentent seront affectés en 2002 à des travaux de 
branchement de service; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-361 

Convention avec le « Syndicat national catholique des employés 
municipaux des Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Syndicat national catholique 
des employés municipaux des Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville renonce à sa pratique de rompre le lien d 'emploi ayant existé entre 
elle et un salarié temporaire lorsque sa période d'emploi expirait; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 
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• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-362 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste permanent à temps partiel de secrétaire sténo junior qui est 
devenu vacant au sein du Service de l'approvisionnement à la suite de 
la récente démission de sa titulaire, Mme Nathalie St-Yves; 

- le poste permanent à temps complet de secrétaire sténo junior qui est 
devenu vacant au sein du Service de la sécurité publique à la suite du 
départ de sa titulaire, Mme Lyne Dupuis, dans le cadre du programme 
de départ volontaire lancé par le « Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières» le 15 octobre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-363 

Nomination de deux personnes 

ATTENDU que le poste de secrétaire de direction auprès du directeur 
général deviendra vacant le 14 juin prochain à la suite du départ de Mme 
Gaétane Boisvert; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 



[ 

ü 
.E ., ., .. 
o. 
ü 
Ï: 
::> 
::;; ., 

[ 
., 
3 
E 

~ 
0 
6 
::;; 
et 
.;. 

"' "' 0 z 

1 

L 

LUNDI LE 10 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• Mme Colette Lefebvre, ci-devant secrétaire de direction au sein du 
Service des relations publiques et des communications et à la mairie, 
au poste de secrétaire de direction affectée au directeur général; 

• Mme Denise Bellemare, ci-devant secrétaire de direction au sein de la 
structure organisationnelle interne, au poste de secrétaire de direction 
affectée au directeur du Cabinet du maire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-364 

Demande d'autorisations au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2); 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de l'Environnement du 
Québec d'approuver les plans et devis suivants: 

Plan n° Description Date Auteur 
11-867 Égout et aqueduc mai 2002 Vincent Fortier 

rue du Domaine, du chaînage 
0+000 au chaînage 0+325 

11-868 Egout et aqueduc mai 2002 Vincent Fortier 
rue du Domaine, du chaînage 
0+325 au chaînage 0+440 

11-869 Egout et aqueduc mai 2002 Vincent Fortier 
rue de la Forêt, de la rue Joli-
Bourg à la rue du Domaine 

11-870 Plan d'ensemble secteur du mai2002 Vincent Fortier 
Domaine des 30 arpents 

8493 C01 Travaux sur le réseau d'égout juin 2002 Consultants VFP inc. 
àC05 combiné desservant le bassin 

St-Philippe afin de mettre fin 
aux refoulements d'éaout 

499-10 Aqueduc et égouts sanitaire et avril 2002 Consultants René 
2 feuillets pluvial rue Émile-Bettez à Gervais inc. 

Cap-de-la-Madeleine 
2002-00-15-1 Aqueduc et égouts sanitaire et mai 2002 René Lafontaine 

pluvial rue Jacques-Bertaut à 
Cap-de-la-Madeleine 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-365 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & associés ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne, conditionnellement à l'approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec du chapitre 35 des 
règlements de 2002, les services professionnels de « Les consultants 
Falardeau & associés Ltée » afin qu'elle: 

- réalise une étude de circulation préliminaire en vue de l'implan
tation de feux de circulation à l'intersection de la Côte-Rosemont et 
des boulevards des Chenaux, Raymond et Parent; 

- prépare les plans et devis relatifs à la fourniture et à l'installation 
d'un système de feux de circulation, procède à l'analyse des 
soumissions et effectue les recommandations d 'adjudication appro
priées; 

surveille les travaux de mise en place de ces feux; 

supervise ces feux pendant leur période de garantie d'un an; 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires de 
20 297,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
16 h 02. 

~ ~ Jl_ 
Me GillesPo~ ffier 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 17 juin 2002 à 21 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Est également présent: le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-366 

Offre d'achat à la« Société immobilière du Québec» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-320 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville a édicté le règlement 
autorisant la construction des services municipaux de base dans la rue 
Paradis et décrétant un emprunt à cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, 
chapitre 57); 

ATTENDU que, pour réaliser ces travaux, la Ville doit, notamment, 
acquérir un terrain afin qu'elle puisse y construire une partie de cette 
future rue qui reliera le boulevard des Récollets à la côte Richelieu; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• offre, à la « Société immobilière du Québec», d'acquérir d'elle, avec 
garantie légale, à des fins de rue publique, pour une somme de 240 
500,00 $ (taxes exclues), la partie vacante du lot 1 017 596 du cadastre 
du Québec qui contient 3 704,4 mètres2 et qui est montrée sur le plan 
préparé le 26 avril 2002 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 1161 de ses minutes et 2002-29 de ses dossiers; 

• établisse que cette offre d'achat est conditionnelle à: 

- l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du susdit règlement; 

- la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de non accès à 
ladite partie dudit lot à travers la ligne « ABC » figurant sur le 
susdit plan, le fonds dominant devant être cette partie et le fonds 
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servant devant être la partie résiduelle dudit lot 1 017 596 dont la 
Société demeurera propriétaire; 

ce que l'acte de vente à intervenir entre les parties soit signé, le 
cas échéant, avant le 1er décembre 2002, devant le notaire de son 
choix; 

• établisse que la présente offre est valide et irrévocable jusqu'à 16 h 30 
le 7 août 2002; 

• autorise le directeur responsable du développement économique et 
social, M. Yves Marchand, à signer, pour elle et en son nom, tout 
document susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-367 

Vente à M. Jacques Lesieur 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Jacques Lesieur; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à M. Jacques Lesieur, pour le prix de 2 000,00 $ (taxes exclues) 
à lui être payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 2 681 164 du 
cadastre du Québec sur lequel n 'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le 17 décembre 2001 sous le 
numéro 2001-12-545. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-368 

Mainlevée à M. Roger Dubé 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me J.-Cyprien Sawyer, 
notaire, le 3 juin 1955 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 17 juin 1955 sous le numéro 
189 069, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Roger Dubé un 
terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 1 017 230 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 1701/1703 de la rue de Ramesay à Trois
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 189 069; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-369 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses 
intérêts dans la requête présentée le 8 septembre 1997 à la Cour du 
Québec du district judiciaire de Trois-Rivières {dossier n° 400-02-
002643-979) par l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin que le ministre 
du Revenu du Québec lui rembourse 220 139,00 $ de taxe de vente 
payée en trop du 2 décembre 1992 au 29 mai 1995; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honpraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-370 

Convention avec « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « Les Chemins de fer Québec
Gatineau inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville pourra, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2022 inclusivement, occuper 
l'emprise et les voies ferrées de cette entreprise pour aménager deux 
passages à niveau privés pour piétons entre : 

- les rues Aubuchon et Vachon à Cap-de-la-Madeleine; 
- la 5° Rue et la rue du Parc à Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

• verse, en contrepartie, à « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. », 
une somme de 2. 875,63 $ (incluant les frais d'administration et les 
taxes applicables) à être payés à même les fonds disponibles à cette 
fin au règlement 1071 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
21 h 05. 

M. Daniel Perreault, vice-président 
-~~~ 

Me Gilles Po ~ffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 juillet 2002 à 15 h 23 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, le directeur/ressour
ces humaines, M. Jean-Bernard Normand, le directeur/aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, le directeur du Cabinet du maire, M. 
Claude Tauzin, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-371 

Versement d'une subvention au« Groupe P.A.C. du Rivage» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 150,00 $ au 
u Groupe P.A.C. du Rivage» pour l'aider dans son œuvre de support et 
d'entraide auprès des personnes atteintes du cancer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-372 

Versement d'une subvention à« Escale jeunesse» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-4-970 du budget, une somme de 576,25 $ à « Escale 
jeunesse» pour lui permettre de faire l'acquisition d'un ordinateur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-373 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
12 juin 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 juin 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d 'urbanisme a tenue le 12 juin 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-374 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 
4 juillet 2002 

ATTENDU que le 2 juillet 2002, aux termes de la résolution C-2002-396, la 
Ville a: 

• adopté le règlement modifiant le règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle 
zone commerciale à même la zone Cg-01, y autoriser l 'usage micro-
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brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle zone (2002, 
chapitre 71); 

• demandé à son Comité consultatif agricole d'étudier ce règlement et 
de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les orientations 
gouvernementales visées à l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la rémùon que le 
Comité consultatif agricole a tenue le 4 juillet 2002 sur ce règlement; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 71 des règlements de 2002 lors de sa 
rémùon du 4 juillet 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-375 

Permis d'exploitation d'une terrasse 

ATIENDU que la personne ci-dessous identifiée a formulé une demande 
pour obtenir, sous l'autorité des articles 7 et suivants du règlement sur les 
terrasses (2002, chapitre 26), un permis pour exploiter une terrasse sur un 
chemin public ou sur un immeuble mmùcipal; 

CONSIDÉRANT l'article 122 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières délivre un permis autorisant « 2844-4024 
Québec inc » (Olive , Lavande & cie) à exploiter une terrasse sur le trottoir 
adjacent au 363 de la rue des Forges à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N" CE-2002-376 

Colloque « Les Arts et la Ville » 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue M. le conseiller Alain Gamelin pour assister au colloque « Les 
Arts et la Ville » qui aura lieu à l 'Hôtel Delta de Sherbrooke du 9 au 
11 octobre 2002 inclusivement; 

• assume ses frais d 'inscription de 150,00 $; 

• paie ses frais de t ransport, d'hébergement, de stationnement et de 
repas jusqu'à concurrence d'un montant de 500,00 $; 

• acquitte ces dépenses à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-11-1-01-314 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-377 

Accréditation de deux organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est dotée d'une 
politique culturelle; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-606 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 4 décembre 2000, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est dotée de politique d 'accréditation des organismes 
culturels, de services, de subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que les politiques adoptées le 4 décembre 2000 avaient comme 
objectifs : 

- d'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d'activités, de produits 
et de services culturels; 

- de reconnaître la mission et l'intervention d 'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 
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de reconnaître et de déléguer des mandats généraux et spécifiques à 
des organismes accrédités; 

- de définir les champs d'intervention et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 

- d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

de permettre la concertation des organismes et des·intervenants cultu
rels dans chacun des champs d'intervention; 

ATTENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elles n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que deux organismes demandent à être accrédités en 
vertu de ladite politique d'accréditation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M . Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite les organismes suivants : 

« Les Barbares obliques » * Champ d'intervention : arts d'interprétation 

« Festival international de danse Encore » * Champ d'intervention : événements 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique culturelle; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2002-378 

Contrat de service avec l' « International de l'art vocal de Trois
Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de l' « International de l'art vocal de Trois
Rivières » pour qu'il coordonne la fermeture de la partie de la rue des 
Forges comprise entre les rues Royale et du Fleuve, le samedi et le 
dimanche de 18 h 30 à 24 h 00, pendant la période du 12 juillet au 1er 
septembre 2002 inclusivement; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds disponi
bles à cette fin au poste 02-70-29-5-447 du budget, une somme de 
14 730,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-379 

Listes des chèques tirés du 7 au 19 juin inclusivement, du 20 au 26 juin 
inclusivement et le 28 juin 2002 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros : 

- 40106 à 40697 émis du 7 au 19 juin 2002 inclusivement et prenne 
acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 642 726,17 $; 

- 40702 à 41018 émis du 20 au 26 juin 2002 inclusivement et prenne 
acte que cette list e représente des déboursés totaux de 
2 137 767,67 $; 

- 41022 à 41082 émis le 28 juin 2002 et prenne acte que cette liste 
représente des déboursés totaux de 601 518,43 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elles réfèrent; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-380 

Contrat de service avec « Les Estimateurs professionnels Leroux, 
Beaudry, Picard & associés inc. » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service à intervenir avec « Les Estimateurs professionnels 
Leroux, Beaudry, Picard & associés inc. »; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de retenir les services professionnels de cette 
firme afin qu'elle procède à l'inspection d'environ 250 bâtiments 
résidentiels neufs dans le but de les inscrire au rôle d'évaluation foncière 
de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat de service; 

• verse à « Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & 
associés inc. », en contrepartie de ses services, des honoraires de 
43,00 $ par inspection jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 
24 999,99 $ (taxes incluses), payable à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-15-01-1-417. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-381 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « SMI Informa
tique n, au montant de 23 016,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture du 
logiciel « SEF plus Commercial » servant à traiter les dossiers industriels 
et commerciaux du Service de l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-382 

Emprunts temporaires 

ATTENDU que, conformément à l'article 567 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a contracté des 
emprunts temporaires pour le paiement de dépenses effectuées en vertu 
de ses règlements d'emprunt n°• 2000-200, 99-158, 2001-210 et 2000-196; 

ATTENDU que les emprunts contractés pour les dépenses effectuées en 
vertu des règlements 2000-200 et 99-158 sont respectivement échus 
depuis les 3 mai et 22 juin 2002; 

ATTENDU que les emprunts contractés pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu des règlements 2001-210 et 2000-196 seront respecti
vement échus les 9 juillet et 25 septembre 2002; 

ATTENDU que la Ville n'est pas prête à financer immédiatement ces 
règlements à long terme; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 135 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, auprès de la Caisse populaire de Saint-Louis-de-France, 
jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'un financement à long terme, les 
emprunts temporaires ci-dessous contractés avec l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France, à savoir: 

emprunt de 68 318,00 $ pour le paiement des dépenses effectuées 
en vertu du règlement d'emprunt n° 2000-200; 

- emprunt de 341190,00 $ pour le paiement des dépenses effectuées 
en vertu du règlement d'emprunt n° 99-158; 

- emprunt de 77 400,00 $ pour le paiement des dépenses effectuées 
en vertu du règlement d'emprunt n° 2001-210; 

- emprunt de 2 117 907,00 $ pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu du règlement d'emprunt n° 2000-196; 
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• paie semestriellement sur ces emprunts un intérêt égal au taux 
préférentiel de la Caisse centrale Desjardins majoré de 3/8 de 1 %, 
variant à chaque changement de taux préférentiel; 

• rembourse ces emprunts au moyen d'un remboursement unique à leur 
échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-383 

Reconnaissance de « Centre d'organisation Mauricien de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) » aux fins d'être exemptée de 
toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

AITENDU que le « Centre d'organisation Mauricien de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 10 septembre 2001 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires pour 
l'immeuble qu'elle possède au 44 de la rue de la Fonderie à Cap-de-la
Madeleine; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Fernandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d 'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par le 
« Centre d'organisation Mauricien de services et d'éducation populaire 
(C.O.M.S.E.P.) »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-384 

Reconnaissance de « Maison de sobriété Trois-Rivières inc. » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Maison de sobriété Trois-Rivières inc. » s'est adressée 
à la Commission municipale du Québec le 6 juin 2002 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle 
une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires pour 
l'immeuble qu'elle possède au 593 de la rue Bureau à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par la 
« Maison de sobriété Trois-Rivières inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-385 

Reconnaissance de « Sidaction {Trois-Rivières inc.) » aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Sidaction (Trois-Rivières inc.) » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 6 juin 2002 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour le bureau # 104 qu'elle 
occupe dans l 'immeuble situé au 5366 du boulevard Jean-XXIII à Trois
Rivières-Ouest ; 
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ATIENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Comrrùssion doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Comrrùssion municipale du Québec par « Sidaction (Trois-Rivières 
inc.) »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Comrrùssion dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-386 

Reconnaissance de « La Maison "de connivence" inc. » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATIENDU que « La Maison "de connivence" inc. » s'est adressée à la 
Comrrùssion municipale du Québec le 19 juin 2002 afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle 
une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires pour 
l'immeuble qu'elle possède au 380 de la rue Farmer à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Comrrùssion doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par « La 
Maison "de connivence" inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-387 

Reconnaissance du « Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que le« Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. » s'est adressé à 
la Commission municipale du Québec le 19 juin 2002 afin d 'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c . F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède 
au 1486 de la rue Brébeuf à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par le « Centre Le Havre de Trois
Rivières inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-388 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 10 et 17 juin 2002 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 10 et 17 juin 2002 et que ceux qui 
sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATIENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 10 et 17 juin 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-389 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de : 

1 127,82 $ à Mme Hélène Pérusse, en remboursement de la moitié du 
coût des travaux de terrassement et de reconstruction de trottoir 
rendus nécessaires à la suite de l'obstruction, le 27 juillet 2001, de la 
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conduite d'égout desservant l'immeuble que celle-ci possède au 3285 
de la rue de Courval à Trois-Rivières; 

674,30 $à« La Personnelle assurances générales» et 200,00 $ à Mme 
Lise Carle, pour les dommages occasionnés le 2 janvier 2002 à 
l'immeuble que cette dernière possède au 1150 de la rue Maurice-L.
Duplessis à Trois-Rivières lors de l'obstruction de la conduite d'égout 
le desservant; 

594,68 $ à Mme Denise Charest, en remboursement de la moitié des 
frais de renouvellement de la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 3064 de la rue Houde à Trois-Rivières suite à l'obstruc
tion de celle-ci le 2 janvier 2002; 

149,53 $ à Mme Marie Larose, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 5 février 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2550 de la rue de Francheville à Trois
Rivières; 

103,52 $ à M. François Trudel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 février 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 69 de la rue de la Fonderie à Cap-de-la
Madeleine; 

648,74 $ à Mme Marie-Claire Grimard, en remboursement du coût de 
réparation de la clôture de son immeuble du 150 de la rue Latreille à 
Cap-de-la-Madeleine qui a été endommagée par les employés de la 
Ville lors de travaux de déneigement effectués en janvier 2002; 

51,76 $ à M. Réjean Grimard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 avril 2002 la conduite d 'égout desser
vant son immeuble du 2053 de la rue de Ramesay à Trois-Rivières; 

370,50 $ à Mme Liette Langelier, en remboursement du coût de 
réparation de la clôture de son immeuble du 250 de la rue Desbiens à 
Cap-de-la-Madeleine qui fut endommagée par les employés de la Ville 
lors de travaux de déneigement effectués au cours de l'hiver 2001-
2002; 

143,78 $ à Mme Sylvie Boisvert, pour les dommages occasionnés le 
7 juin 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Jacques Béland, pour les dommages occasionnés le 
11 juin 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143, 78 $ à M. Emmanuel Soucy, pour les dommages occasionnés le 
18 juin 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143, 78 $ à Mme Josée Lafontaine, pour les dommages occasionnés le 
16 juin 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-390 

Annulation d'une servitude 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation d'une servitude à intervenir entre la Ville et « La 
Compagnie d'électricité Shawinigan»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet l'annulation d'une servitude que l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest avait accordée à cette entreprise le 26 
janvier 1987 pour l'installation de lignes de transport d'énergie électrique 
sur une partie du boulevard des Récollets; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 a contrario du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• annule, à toutes fins que de droit, la servitude pour l'installation de 
lignes de transport d'énergie électrique consentie par l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest à « La Compagnie d'électricité Shawinigan» 
dans l'acte de vente reçu par Me Claude Boucher, notaire, le 26 janvier 
1987 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 372192; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation de 
servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-391 

Vente par Mme Carmen Dumont et M. Benoît Brunet 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, Mme Carmen Dumont et M. 
Benoît Brunet; 
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LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de Mme Carmen Dumont et de M. Benoît Brunet, avec 
garantie légale et dans le but d'élargir la Route 138, le lot 2 235 236 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 8 750,00 $, laquelle devra être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 482 
adopté par l 'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-392 

Vente par « Domaine des Trente arpents inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie « Domaine des 
Trente arpents inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• acquiert de la compagnie « Domaine des Trente arpents inc. », avec 
garantie légale et dans le but d'élargir la Route 138, le lot 2 235 234 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 750,00 $, laquelle devra être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 482 
adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-393 

Vente à« Gestion 2022 inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie « Gestion 2022 
inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à la compagnie « Gestion 2022 inc. », pour le prix de 150 000,00 $ 
à lui être payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 1 207 608 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-394 

Versement d'une subvention à l'« Escadron 170 Radisson » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-4-970 du budget, une somme de 372,36 $ à 
l'« Escadron 170 Radisson » en remboursement des dépenses occasion
nées pour déplacer, de l'Aréna de Trois-Rivières-Ouest au Pavillon de la 
Jeunesse, sa« Revue annuelle des cadets de la marine». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-395 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes récréatifs suivants : 

Nom de l'organisme Montant 

Comité sectoriel Norbert inc. 400,00 $ 
Comité sectoriel St-Malo inc. 400,00 $ 
Comité sectoriel Guilbault 400,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-396 

Poste du budget où 
des fonds sont 

disponibles à cette fin 
02-70-17-2-970 
02-70-17-2-970 
02-70-17-2-970 

Versement d'une subvention à la« Fondation de l'école Les Terrasses» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une somme de 500,00 $ à la 
« Fondation de l'école Les Terrasses» pour l'aider à organiser la« Fête du 
quartier de Cherbourg » à Trois-Rivières-Ouest les 23 et 24 août 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-397 

Entente avec les « Frères de l'instruction chrétienne » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir ·entre la Ville et les « Frères de l'instruction 
chrétienne »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme permet à la Ville d 'utiliser comme terrain de soccer l'immeuble 
situé au 501 de la rue des Frères-Enseignants à Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise Mme Jacynthe Morasse, coordonnatrice du secteur Pointe-du
Lac - activités récréatives et communautaires au sein du Service des 
loisirs et des services communautaires, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-398 

Protocole d'entente avec « Le Titan du Collège Laflèche de Trois
Rivières, junior AAA » 



L. 

ci 
.E ., .. .. 
Q. 

:li 
C 
:, 
::;; ., 

[ 
.. 
'5 
E 

~ 
0 
6 
::;; 
ci: 
..; 
<O 
<O 

0 
z 

LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Le Titan du Collège 
La.flèche de Trois-Rivières, junior AAA »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville mettra le Colisée à la disposition de cette équipe de hockey pour la 
présentation des parties locales du junior AAA au cours des cinq 
prochaines années; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 146 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Services des 
loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-399 

Convention avec l' « École de boxe amateur "Jim Girard" » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et l'« École de boxe amateur "Jim 
Girard"»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe à cet organisme pour que soit présenté, le 20 juillet 2002 au 
parc Portuaire, un gala de boxe amateur; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse à cet organisme, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-16-5-970 du budget, une somme de 2 500,00 $ pour 
l'organisation de cette activité; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Services des 
loisirs et des services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-400 

Embauche d'un technicien en identité judiciaire 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, du 18 juin au 31 août 2002, à raison de 24 heures de travail 
par semaine, M. Claude Asselin à titre de technicien en identité 
judiciaire au sein du Service de la sécurité publique; 

• lui verse un salaire horaire de 38,00 $ à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-01-2-141. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-401 

Entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section local 3423 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'accorder le statut d'employées perma
nentes à temps complet à Mmes France Lacroix, commis junior à la Cour 
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municipale, Andrée Bonneville, perceptrice des amendes à la Cour 
municipale et Lynda Poisson, préposée aux dossiers assurances et CSST 
au sein du Service des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-402 

Abolition de postes 

ATTENDU que cinq postes sont devenus vacants au sein de la fonction 
publique municipale trifluvienne à la suite de la retraite prise par des 
employés dans le cadre du programme de départ volontaire; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

- le poste permanent à temps complet d'ingénieur de projet au sein du 
Service des travaux publics qui est devenu vacant le 30 juin 2002 à la 
suite du départ de M. Germain Déziel; 

- le poste permanent à temps complet de commis-magasinier au sein du 
Service de l'approvisionnement qui est devenu vacant le 29 juin 2002 à 
la suite du départ de M. Denis Martin; 

- le poste régulier de journalier au sein du Service des travaux publics 
qui est devenu vacant le 30 juin 2002 à la suite du départ de M. J ean
Marie Toupin; 
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- les postes permanents à temps complet d'inspecteur-technicien au 
sein du Service des travaux publics qui sont devenus vacants le 29 juin 
2002 à la suite des départs de MM. René Bourassa et Martin Goulet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-403 

Embauche d'un policier-pompier temporaire 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, à compter du 17 mars 2002, M. Martin Bellemare à titre de 
policier-pompier temporaire au sein du Service de la sécurité publique; 

• fixe son salaire hebdomadaire de départ à 551,90 $ pour 40 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-404 

Permanence de quatre employés dans leur poste 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution 2001-254 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
7 mai 2001, celle-ci a nommé M. Joey Tremblay à un poste permanent à 
temps complet de policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique; 

A'ITENDU qu'aux termes de la ré solution 2001-384 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
3 juillet 2001, celle-ci a nommé : 

- M. Yanick Bilodeau à un poste de policier-pompier au sein du Service 
de la sécurité publique; 

- Mme Sylvie Langlois et M. David Mageau à des postes d'enquê
teurs(ses) au sein du Service de la sécurité publique; 

A'ITENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, ils ont 
complété avec succès leur période de probation; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme : 

- MM. Joey Tremblay et Yanick Bilodeau dans leur poste de policier
pompier au sein du Service de la sécurité publique; 

- M. David Mageau et Mme Sylvie Langlois dans leur poste d'enquê
teur(se) au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-405 

Autorisation de lancer des appels de candidature 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste de secrétaire de direction au sein de la structure organisa
tionnelle interne {direction du développement) qui est devenu vacant 
le 10 juin 2002 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Denise 
Bellemare, au poste de secrétaire de direction au Cabinet du maire; 

- le poste de secrétaire de direction au sein du Service des ressources 
humaines qui est devenu vacant le 29 juin 2002 à la suite du départ à 
la retraite de sa titulaire, Mme Rita Gagnon; 

- le poste de secrétaire à la Bibliothèque Gatien-Lapointe qui est devenu 
vacant à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, Mme Rachel 
Veilleux; 

- un nouveau poste de commis à l'administration à la Bibliothèque 
Gatien Lapointe; 

- un nouveau poste de greffier-audiencier à la Cour municipale; 
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- un nouveau poste de technicien en horticulture au sein du Service des 
travaux publics; 

- un nouveau poste de commis au sein du Service des loisirs et des 
services communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-406 

Règlement à l'amiable de deux griefs 

ATI'ENDU que M. Michel Rochon a déposé un grief par lequel il réclame le 
paiement de quatre heures en temps supplémentaire; 

ATTENDU que MM. Lionel Giroux et Rémy Garceau ont déposé un grief 
par lequel ils réclament le paiement de trois heures de travail au taux 
régulier; 

ATTENDU que ces griefs découlent du non respect, par la Ville, de l'ordre 
prévu à l'article 8 de la convention collective qui leur est applicable 
relativement au travail effectué en temps supplémentaire; 

CONSIDÉRANT l'article 108 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M . FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières paie à MM. Michel Rochon, Lionel Giroux et 
Rémy Garceau les heure s de travail qu'ils réclamaient respectivement 
dans leur grief. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-407 

Vente du système d'enregistrement des appels du Service de la sécurité 
publique de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 



L 

ù 
.E .. ., 
ni 
Q. 
ü 
ë 
::, 
::;; .. ., 
::i 
Ë 
~ 

- 0 

[ 

ci 
::;; 
ci: ... 
;;; .., 
0 z 

LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières vende de gré à gré et sans aucune garantie, 
pour la somme de 5 000,00 $, à « S.R.P. Téléphoniques » le système 
d'enregistrement des appels du Service de la sécurité publique de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-408 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 18 juin 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion que le 
Comité sur la circulation et le stationnement a tenue le 18 juin 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 18 juin 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'ê tre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-409 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
20 717,38 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de réfection et 
de pavage à l'intersection des rues du Clairon et des Pignons et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-59 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une appropriation au surplus 
accumulé de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de« Novo Technologie inc. », au montant de 23 133,80 $ 
(taxes incluses), pour l'achat d'un système d'emegistrement des 
appels et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« Les Entreprises Jean Croteau em. », au montant de 
33 320,44 $ (taxes incluses), pour la peinture de lampadaires et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-04-35 afférent, le montant ci-avant men
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-34-02-1-521 du budget; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
16 370,50 $ (taxes incluses), pour le pavage d'aires de jeux au parc Pie 
XII et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-55 afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même le produit d'un emprunt au 
fonds de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de 
versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 
2003, le Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », au montant de 
24 442,81 $ (taxes incluses), pour le raccordement du réseau 
d 'aqueduc de Pointe-du-Lac à celui de Trois-Rivières-Ouest et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-57 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-12-4-521 du budget; 

- la proposition de « R.J. Lévesque & fils Ltée », au montant de 
11408,76 $ (taxes incluses), pour l'installation d'une pompe de puits à 
Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-43-2 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 24 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
31 945,00 $ (taxes incluses), pour le pavage de la section du parc de 
!'Exposition située à l'arrière du Colisée et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-75 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-12-3-521 du 
budget. 
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LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-410 

Demande d'autorisations au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.0., c. 0-2); 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de l'Environnement du 
Québec d 'approuver les plans et devis suivants: 

Plan n° Description Date Auteur 
2002-00-86 Travaux de construction des juillet 2002 Jérôme Lavoie 
10 feuillets puits n°5 42 et 43 et liaison du 

réseau d'aqueduc entre Cap-
de-la-Madeleine et le secteur 
des Prairies 

2002-02 Amélioration de l'alimentation juillet 2002 Normand Lefebvre 
17 feuillets en eau potable dans le secteur 

Saint-Louis-de-France 
Aménagement du site des 
Pins et conduite d 'alimenta-
tion sur Saint-Jean Ouest 

2002-03 Amélioration de l'alimentation juillet 2002 Normand Lefebvre 
22 feuillets en eau potable dans le secteur 

Saint-Louis-de-France 
Agrandissement des réser-
voirs et des bâtiments aux 
sites La Mairie et Masse 

2002-05 Amélioration de l'alimentation juillet 2002 Jonathan Duguay 
2 feuillets en eau potable dans le secteur 

Saint-Louis-de-France 
Bouclage de l'aqueduc entre le 
réseau Masse et le boulevard 
des Grandes-Prairies 

0598008 Travaux de dérivation sur le juillet 2002 Michel Houle 
4 feuillets boulevard Saint-Alexis Est et 

réaménagement du poste de 
pompage Carrière 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-411 

Convention n° 382002 avec « Infrastructures - Transport» et le 
ministre des Transports du Québec 



LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-389 adoptée lors de la 
séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 
3 juillet 2001, celle-ci a présenté au ministère des Transports du Québec, 
dans le cadre du programme« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000 » une demande d'aide financière lui permettant d'installer des 
signaux sonores directionnels pour personnes déficientes visuelles aux 
intersections du boulevard des Forges avec : 

- la rue Aubuchon 
- la rue des Cyprès; 
- l'entrée du centre commercial « Les Rivières »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
convention n° 382002 à intervenir entre la Ville, « Infrastructures -
Transport » et le ministre des Transports du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 » une subvention maximale de 19 866,00 $ pour 
l'achat, l'installation et la programmation de feux sonores directionnels 
pour personnes déficientes visuelles aux intersections ci-dessus 
mentionnées; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 127 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 19 866,00 $ que lui offre« Infrastructures -
Transport » pour l'installation et la programmation des feux sonores 
directionnels aux endroits ci-dessus indiqués; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente et 
ses annexes << A », « B » et « C »; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
la signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-412 

Contrat de service avec « Michel Pellerin architecte » 
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LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Michel Pellerin architecte » 
afin qu'il prépare une étude de faisabilité sur l'aménagement d'un 
centre d'archives au sous-sol de l'hôtel de ville de Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 8 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-12-5-410 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-413 

Contrat de service avec « Groupe HBA, experts-conseils senc » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne, conditionnellement à l'approbation par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec du chapitre 73 des 
règlements de 2002, les services professionnels de « Groupe HBA, 
experts-conseils s.e.n.c. » afin qu'il : 

- prépare les plans et devis relatüs à l'exécution de travaux de 
dérivation sur le boulevard Saint-Alexis Est à Saint-Louis-de
France; 

- surveille la réalisation de ces travaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 17 907 ,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 73 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 8 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-414 

Versement d'une subvention à la « Société de développement 
commercial du centre-ville de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-29-01-1-970 du budget, une somme de 1 000,00 $ à la 
« Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières » 
pour l'aider à organiser la fête soulignant le retour à Trois-Rivières de la 
« Classique internationale de canots de la Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-415 

Versement d'une subvention à « La Fédération de l'âge d'or du 
Québec» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-29-01-1-970 du budget, une somme de 450,00 $ à « La 
Fédération de l'âge d'or du Québec» dans le cadre d e son programme 
cc roses d 'or » qui vise l'amélioration de la qualité des logements 
disponibles pour les gens du troisième âge sur le marché privé . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé , M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
15 h 57. 

~~~~ 
Me Gilles Poulin, greffier 
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LUNDI LE 12 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 12 août 2002 à 15 h 25 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également p résents: M. le conseiller Pierre-A. Dupont, le direc
teur/finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/aménagement 
et développement, M. Daniel Thibault, le directeur du Cabinet du maire, 
M. Claude Touzin, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-416 

Création des lots 2 801 464 et 2 801 465 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
8 juillet 2002 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
4637 de ses minutes et 02-337 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 131 640 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 801464 et 2 801465; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-417 

Correction des lots 1 208 148, 1 208 161, 1 208 243, 2 659 292 et 
2 659 293 du cadastre du Québec 



LUNDI LE 12 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 5 juin 
2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9290 de ses 
minutes et 02-135 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

ATTENDU que ce plan a pour but de corriger les dimensions des lots 
1 208 148, 1 208 161, 1 208 243, 2 659 292 et 2 659 293 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-418 

Création des lots 2 769 164 et 2 769 165 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 5 juin 
2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9292 de ses 
minutes et 02-135 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 208 161 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 769 164 et 2 769 165; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 
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LUNDI LE 12 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-419 

Contrat de service avec « Daniel Arbour & associés, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Daniel Arbour & associés, 
s.e.n.c. » afin que cette entreprise prépare un programme particulier 
d'urbanisme pour le centre-ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels de 94 896,00 $ (taxes incluses) payables à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-13-2-410 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-420 

Construction et entretien de clôtures mitoyennes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, chapitre 1); 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec (L.Q., 1991, c . 64) stipule que tout propriétaire peut obliger son 
voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié et à frais commun, un 
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 
la situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 



LUNDI LE 12 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 548,65 $ à M. Laval Tremblay et Mme Régine Boutin, pour l'installation 
d'une clôture mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyl avec 
lattes entre le lot 1 484 312 du cadastre du Québec, propriété de la 
Ville, et leur immeuble du 5795 de la rue Laflamme à Trois-Rivières
Ouest; 

- 278,08 $ à M. Nicolas Bilodeau, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne à mailles de chaîne recouverte de vinyl entre le lot 1 797 515 
(parc) et son immeuble du 7090 de la 7e Avenue à Pointe-du-Lac; 

- 436,50 $ à Mme Francine Blanchette, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne à mailles de chaîne recouverte de vinyl entre le parc Marion 
et son immeuble du 1786 de la rue Ledoux à Trois-Rivières-Ouest; 

- 301,53 $ à M. Alain Pilote, pour l'installation d'une clôture mitoyenne à 
mailles de chaîne recouverte de vinyl entre le parc Marion et son 
immeuble du 1790 de la rue Ledoux à Trois-Rivières-Ouest; 

- 98,02 $ à M. Paul Gélinas, pour l'entretien d'une clôture mitoyenne 
située entre un passage piétonnier et son immeuble du 3418 de la rue 
Foucher à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-421 

Listes des chèques tirés du 29 juin au 11 juillet, 12 au 18, 19 au 25 
juillet, 26 juillet au 1er août et du 2 au 8 août 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numé
ros 41086 à 41456 émis du 29 juin au 11 juillet 2002 inclusivement et 
prenne acte qu'elle représente des déboursés totaux de 1064 637,70 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
41460 à 41636 émis du 12 au 18 juillet 2002 inclusivement et prenne 
acte qu'elle représente des déboursés totaux de 3 653 687,45 $; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
41641 à 42412 émis du 19 au 25 juillet 2002 inclusivement et prenne 
acte qu'elle représente des déboursés totaux de 2 537 598,43 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
42414 à 42843 émis du 26 juillet au 1°r août 2002 inclusivement et 
prenne acte qu'elle représente des déboursés totaux de 4 049 768,48 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
42 846 à 43 251 émis du 2 au 8 août 2002 inclusivement et prenne acte 
qu'elle représente des déboursés totaux de 1590298,85 $. 

• autorise le paiement des comptes auxquels elles réfèrent; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-422 

Reconnaissance de« Pivo-jeunesse » aux fins d'être exemptée de toute 
taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « Pivo-jeunesse » s 'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 9 juillet 2002 (dossier n° CM-58368) afin d'être 
l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance 
dont découle une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d 'affaires pour l'immeuble qu'elle possède au 543 de la rue Laviolette à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par « Pivo
jeunesse »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-423 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
8 juillet 2002 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 juillet 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 8 juillet 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-424 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d 'autoassurance, une somme de : 

- 500,36 $ à M. Alain Penot, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 21 février 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 10 de la rue Marie-Lesieur à Saint-Louis
de-France; 
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- 5 112,73 $ à Bell Canada, pour les dommages occasionnés le 25 février 
2002 à leur réseau par les employés de la Ville lors de travaux 
d'excavation effectués sur la rue Père-Marquette; 

- 98,55 $ à M. Stéphane Thomassin, en remboursement d'une partie des 
honoraires du plombier ayant débouché le 24 avril 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1041 de la rue Bourassa à Saint
Louis-de-France; 

- 446,29 $ à M. Jean Dandeneault, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 mai 2002 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 574 de la rue Bureau à Trois-Rivières; 

- 86,99$ à Mme Reine Deveault, en remboursement d'une partie des 
honoraires du plombier ayant débouché le 8 mai 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 176 de la rue Pie XII à Cap-de-la
Madeleine; 

104,93 $ à M. Alain Cloutier, en remboursement d'une partie des 
honoraires du plombier ayant débouché le 14 mai 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 815 de la rue Keroack à Cap-de
la-Madeleine; 

112,37 $ à Mme Lyne Ducharme, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 28 mai 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 25 de la rue Saint-Ours à Cap-de-la
Madeleine; 

100,93 $ à Mme Pierrette Lebel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 29 mai 2002, la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 114 de la rue Rochefort à Cap-de-la
Madeleine; 

- 41,27 $ à M. Michel Lajoie, en remboursement d'une partie du coût de 
réparation du chauffe-eau de son immeuble du 3891 de la rue de la 
Sapinière à Trois-Rivières qui aurait été endommagé à la suite de 
travaux de rinçage effectués sur leur réseau d 'aqueduc le 7 juin 2002; 

- 294,34 $ à la Coopérative d 'habitation du fleuve en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 19 juin 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 120 de la rue Sirois à Trois
Rivières-Ouest; 

143,78 $ à Mme Judy Aubie, pour les dommages occasionnés le 
1er juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Stéphane Magny, pour les dommages occasionnés le 
6 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-425 
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Contrat de service avec « Renaud Préfontaine experts en sinistre 
( division du Québec de "Cunningham Lindsey, expertise en sinistres 
limitée") ». 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Serge Leduc / « Renaud 
Préfontaine experts en sinistre (division du Québec de "Cunningham 
Lindsey, expertise en sinistres limitée") » pour donner son opinion sur 
les dommages qu'aurait occasionnés la fumée aux produits 
alimentaires d'« Alexandre Gaudet Ltée » dans l'éventualité où 
l'incendie survenu le 3 août 1994 aux 2201/2215 de la rue Bellefeuille à 
Trois-Rivières aurait été circonscrit aux autres commerces de cet 
immeuble; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 700,00 $ (taxes incluses) calculés selon un taux 
horaire de 65,00 $ et payables à même le fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-426 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s.e.n.c. » afin que ce cabinet d'avocats la représente et 
défende ses intérêts dans l'action en dommages et intérêts de 
62 211,22 $ intentée contre elle par « Assurances générales des 
Caisses Desjardins» devant la Cour Supérieur du district judiciaire de 
Trois-Rivières (dossier n° 400-02-005097-025) le 18 juillet 2002 à la suite 
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d'un incendie survenu dans la nuit du 29/30 janvier 2002 au 2951 de la 
rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un tarif maximum de 165,00 $/heure et 
payables à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassu
rance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-427 

Contrat de service avec « Beaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n.c. » pour quelle la représente et défende ses 
intérêts dans l'action en dommages et intérêts de 46 142,42 $ intentée 
contre elle par Mme Hélène Faquin devant la Cour du Québec du 
district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-22-003243-025) le 9 
juillet 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $/heure (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au fonds 
d' autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-428 

Vente à « Les Entreprises E. Chaîné inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et 1~ compagnie « Les Entreprises 
E. Chaîné inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende, avec garantie légale, à cc Les Entreprises E. Chaîné inc. », pour 
le prix de 19 980,00 $ à lui être payé comptant lors de la signature de 
l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le 
lot 1 131 738 du cadastre du Québec sur lequel n'est présentement 
construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-429 

Quittance à M. Michel Dupont et Mme Odette Richard 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Patricia Charette, notaire, 
le 23 avril 2001 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 462999, 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Michel Dupont et à Mme 
Odette Richard un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour ces personnes, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que l'engagement était garanti par 
une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'ils ont construit sur le lot 1 131 636 du cadastre du Québec 
un bâtiment d'habitation portant le numéro 2025 de la rue du Boisé à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte par lequel la Ville donnera quittance de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne quittance et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 462999; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de quittance; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-430 

Vente par M. Claude St-Pierre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Claude St-Pierre; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de M. Claude St-Pierre, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir la route 138, les lots 2 235 266, 2 235 268 et 2 235 270 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 30 645,00 $, à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au surplus accumulé de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier , Me Gille s Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

e] 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-431 

Vente par M. Paul Durand et Mme Yolande Déry 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, M. Paul Durand et Mme Yolande 
Déry; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de M. Paul Durand et de Mme Yolande Déry, avec garantie 
légale et dans le but d'élargir la route 138, le lot 2 235 260 du cadastre 
du Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 10 374,00 $, à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-0-0050 du 
budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-432 

Calendrier de conservation des documents 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 99-280 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 17 mai 1999, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a 
établi et approuvé un calendrier de 16 pages fixant les délais de 
conservation des documents de sa Cour municipale; 

ATTENDU que ce calendrier a été approuvé le 30 août 1999 par la ministre 
de la Culture et des Communications du Québec en vertu du troisième 
alinéa de l'article 8 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1); 

ATTENDU qu'en vertu du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a constitué, le 1er janvier 2002, une nouvelle 
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municipalité sous le nom de « Ville de Trois-Rivières» en regroupant les 
anciennes Villes de Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières
Ouest, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap et la Municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que, selon le premier alinéa de l'article 91 de ce décret, la 
nouvelle « Ville de Trois-Rivières» a succédé aux droits, obligations et 
charges des six municipalités visées par le regroupement telles qu'elles 
existaient le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que les anciennes Villes de Trois -Rivières, Trois-Rivières-Ouest 
et Cap-de-la-Madeleine avaient chacun un calendrier fixant les délais de 
conservation des doçuments de leur Cour municipale respective; 

ATTENDU que le calendrier de conservation des documents de la Cour 
municipale de l'ancienne Ville de Trois-Rivières est le plus récent et le 
plus élaboré de ces calendriers et qu'il serait, de ce fait, avantageux de le 
rendre applicable aux documents de la Cour municipale de la nouvelle 
« Ville de Trois-Rivières» ou qui sont en sa possession; 

CONSIDÉRANT l'article 157 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• établisse, conformément à l'article 7 de la Loi sur les archives (L.R.O. , 
c . A-21.1), que le calendrier de conservation de tous les documents de 
sa Cour municipale est celui auquel réfère les deux premiers alinéas 
du préambule de la présente résolution; 

• rende ce calendrier de conservation applicable à tous les documents : 

des Cours municipales des anciennes Villes de Cap-de-la
Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 
de sa Cour municipale; 

• remplace à tous égards, par ce nouveau calendrier de conservation, 
ceux qui étaient en vigueur le 31 décembre 2001 au sein des Cours 
municipales des anciennes Ville de Cap-de-la-Madeleine· et Trois
Rivières-Ouest; 

• ordonne à tous le s employés de sa Cour municipale d'appliquer les 
délais de conservation contenus dans le calendrier adopté et mis en 
vigueur par la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-433 

Versement d'une subve.ntion à un organisme 
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CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-5-970 du budget, une somme de 300,00 $ à « Les 
loisirs du parc Masse » pour que cette association puisse organiser une 
fête dans ce quartier de Saint-Louis-de-France le 25 août prochain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-434 

Modification des résolutions 2001-254 et CE-2002-404 

ATTENDU que, dans la résolution 2001-254 adoptée par le Conseil de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières le 7 mai 2001, M. Joey Ouellet a été 
erronément désigné « M. Joey Tremblay »; 

ATTENDU que cette erreur s'est répétée dans la résolution n° CE-2002-
404 adoptée par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 
8 juillet 2002; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 87 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace, dans les deux résolutions ci
dessus ident ifiées, le nom de famille« Tremblay» par « Ouellet ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-435 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

- le poste de sergent qui deviendra vacant le 1er septembre 2002 au sein 
du Service de la sécurité publique à la suite de la retraite que prendra 
alors son titulaire, M. Jean-Marc Trudel; 

- le poste de lieutenant au contrôle de la qualité et télécommunications 
qui est devenu vacant le 11 août 2002 au sein du Service de la sécurité 
publique à la suite de la décision de son titulaire, M. Serge Lafrance, 
de redevenir policier-pompier (agent). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-436 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour com
bler le poste de lieutenant au contrôle de la qualité au sein du Service de 
la sécurité publique créé pour remplacer celui qui a été aboli à la suite de 
la décision de M. Serge Lafrance de redevenir policier-pompier (agent). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-437 

Versement d'une prime à un chef d'équipe 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au règlement 1569 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une 
prime de 500,00 $ à M. Jean-Denis Toupin pour la période au cours de 
laquelle il a agi ou agira comme chef d'équipe/cols bleus supervisant le 
groupe d 'employés affectés aux travaux de branchement de services, et 



LUNDI LE 12 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ce, compte tenu que la convention collective de travail à laquelle il est 
assujetti ne contient aucune disposition traitant d'une situation où un col 
bleu est appelé à assumer de telles responsabilités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-438 

Permanence d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-438 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 20 août 2001, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a nommé M. Éric Clément à un poste de policier-pompier au 
sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Éric Clément dans son poste de 
policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-439 

Protocole d'entente avec le ministre de la Sécurité publique du Québec 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 23 du Décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001 prévoit que la Ville est 
assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l'application 
de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); 

ATTENDU que, selon l'article 8 de cette Loi, une municipalité régionale de 
comté doit établir, en conformité avec les orientations déterminées par le 
ministre de la Sécurité publique du Québec, un schéma de couverture d e 
risques destiné à d éterminer, pour son territoire, les objectifs de protec
tion contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

ATTENDU que l 'article 12 prévoit que ce schéma doit être établi confor
mément à la procédure prévue aux articles 13 et suivants, après la notifi
cation d'un avis du ministre à cet effet; 

ATTENDU que, dans un avis prenant effet le 1er septembre 2002 et qui est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s 'il 
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était ici reproduit au long, le ministre de la Sécurité publique du Québec, 
M. Normand Jutras, a donné avis à la Ville de son obligation d'établir un 
schéma de couverture de risques; 

ATTENDU que, dans cette perspective, ce ministère a mis en place un 
programme d'aide financière aux autorités régionales des grandes agglo
mérations urbaines pour l'établissement de schémas de couverture de 
risques afin de l'aider à établir un tel schéma; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre de la Sécurité 
publique du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera, dans le cadre du susdit programme, une subvention 
maximale de 60 000,00 $ par année; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-440 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 9 juillet 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion que le 
Comité sur la circulation et le stationnement a tenue le 9 juillet 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 9 juillet 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, à l'exclusion de celle formulée au point « 3.6 côte Laflèche: 
modifier l'arrêt à la sortie de l'autoroute 40 » où une · signalisation 
« cédez le passage >> devra être installée; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-441 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Vigneault électrique & Fils inc. », au montant de 
22 050,29 $ (taxes incluses), pour l'entretien, du 1er septembre 2002 au 
31 juillet 2004 inclusivement, des réseaux d'éclairage publique de la 
Ville et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-31 afférent, le montant ci
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-34-02-1-521 du budget; 

- la proposition de « Otis Canada», au montant de 54 618,47 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de cylindres d'ascenseurs situés à 
l 'édifice François-Nobert et à l'usine de traitement d'eau et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-68 afférent , le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même le produit d'un emprunt au fonds de 
roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 inclusi
vement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de << Peinture Robert Dupont inc. », au montant de 
12 576,00 $ (taxes exclues), pour la peinture, à l'hôtel de ville, de deux 
cages d'escalier, d'un garde-robe, de contours de portes, d'un mur 
d'escalier et du mur extérieur de la salle publique et qu'elle lui adjuge 
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le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-442 

Modification de la résolution n° CE-2002-334 

CONSIDÉRANT l'article 17 du Décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution CE-2002-334 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 mai 2002 en 
remplaçant le volet par lequel elle adjuge un contrat à« 2956-7633 Québec 
inc. » par le suivant : 

« - la proposition de « 2956-7633 Québec inc. », pour le 
remorquage de divers véhicules routiers sur la partie « est » 
du territoire de la ville tels qu'identifiés ci-après et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-42 afférent lesdits montants (taxes 
exclues) devant être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-29-01-3-462 et 01-23-42-9 du budget: 

- 28,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier autre 
qu'un camion lourd; 
125,00 $ pour le remorquage d'un camion lourd; 

- 65,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier sans 
roue, incendié ou très endommagé; 

- 28,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier du 
quartier général situé au 2250 du boulevard des Forges à 
Trois-Rivières jusqu'à la fourrière municipale située au 
2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières ou jusqu'à 
celle située au 350 de la rue Rochefort à Cap-de-la
Madeleine ou en sens inverse; 
45,00 $ pour le remorquage d'une motocyclette; 

- 28,00 $ pour le déplacement d'un véhicule stationné 
devant une entrée ou déplacement pour l'exécution de 
travaux de déneigement ou lors d'un incendie; 

- aucun frais pour la réparation sur place d'une crevaison 
sur un véhicule de police; 

- 55,00 $ l'heure pour le dégagement de véhicules de la 
Ville qui se sont enlisés ou autres travaux de remorquage 
et 95,00 $ l'heure pour le dégagement de véhicules 
lourds;» . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-443 

Approbation de plans 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N" des plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2002-00-64 1 Raccordement d'aqueduc 

entre le puits n° 7 de Cap-
de-la-Madeleine et le réser-
voir d'eau potable de 
Sainte-Marthe-du-Cap 

2002-00-65 1 Raccordement d'aqueduc 
entre la rue J .-Réal-
Desrosiers et le boulevard 
Industriel 

2002-00-78 2 Bouclage des conduites 
d'aqueduc dans les rues 
Duchesne, Latreille, 
Loranger, Du Père-
Castonguay, Thomas-Wark 
et Lacroix de Cap-de-la-
Madeleine 

2002-00-79 3 Enrobage interne de con-
duites d'aqueduc dans les 
rues Duplessis, Lahaie, 
Fusey et Turmel de Cap-de-
la-Madeleine 

Auteur/ Date 
signataire 

René Lafontaine, Juillet 2002 
ingénieur 

René Lafontaine, Juillet 2002 
ingénieur 

René Lafontaine, Juillet 2002 
ingénieur 

René Lafontaine, Juillet 2002 
ingénieur 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c . Q-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-444 

Contrat de service avec « BPR Groupe-Conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée au directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le 19 juin 2002 par« BPR Groupe-Conseil n; 
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ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet la réalisation d'une étude sur le drainage 
pluvial de la partie du boulevard des Forges située entre le boulevard 
Hamelin et la rue Tebbutt et la production d'un rapport et d'un plan 
d'ensemble sur ce sujet; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « BPR Groupe-Conseil » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 21 600,00 $ (taxes exclues) à être payés à même le 
surplus accumulé de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-445 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & associés ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée à M. Vincent Fortier, ingénieur, le 22 novembre 
2000 par « Les Consultants Falardeau & associés ltée »; 

ATTENDU que ce document de cinq pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet : 

la réalisation une étude de circulation préliminaire en vue de l'implan
tation de feux de circulation à l'intersection du boulevard des Récollets 
et de l'entrée de l'immeuble où est notamment situé le magasin de 
meubles et d'électroménagers« Sears »; 

- la préparation les plans et devis relatifs à la fourniture et à l'installa
tion d'un système de feux de circulation, procède à l'analyse des 
soumissions et effectue les recommandations d'adjudication appro
priées; 

la surveillance les travaux de mise en place de ces feux; 
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- la supervision ces feux pendant leur période de garantie d 'un an. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
associés ltée » pour qu'elle lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 24 985,73 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au règlement 908 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-446 

Contrat de service avec « Prismacom inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de services adressée au directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, par « Prismacom inc. »; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet la réalisation de la cartographie numérique 
de la nouvelle ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'âiticle 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne le s services professionnels de« Prismacom inc. » pour qu'elle 
lui fournisse les services d écrits dans ladite offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 10 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-447 

Contrat de service avec « IMS experts-conseils inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de services adressée au directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le 8 juillet 2002 par « IMS experts-conseils inc. »; 

ATTENDU que ce document de cinq pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet l 'élaboration d'un programme de gestion des 
actifs municipaux suivants : 

réseau routier; 
- réseaux d 'égouts et d'aqueduc; 

usines de traitement et de production d 'eau; 
- ponts et ouvrages d 'art; 

bâtiments et autres infrastructures aux usages variés ; 
systèmes de télécommunication; 
réseau informatique (autoroute de l 'information); 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « IMS experts-conseils inc. » 
pour que cette entreprise lui rende les services décrit s dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services , de s honoraires profession
nels maximum de 21 500,00 $ (taxes exclues ) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-13-3-410 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-448 

Versement d'une subvention à un organisme 
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CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-4-459 du budget, une somme de 600,00 $ à 
l'« Association des loisirs des policiers-pompiers de Cap-de-la
Madeleine » pour l'aider à organiser le 9 août 2002 un tournoi de golf au 
profit de la « Fondation des grands brûlés du Québec ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h40. 

1 1 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 26 août 2002 à 15 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Daniel 
Perreault. 

Sont également présents: le directeur/finances et administration, M. Jean 
Hélie, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le direc
teur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents: MM. Yves Lévesque et Fernand Lajoie. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-449 

Versement d'une subvention à« Club autosport Mauricien inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 500,00 $ à « Club 
autosport Mauricien inc. » afin de financer le « Fonds bourse espoir » 
destiné à aider les jeunes pilotes d'automobiles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-450 

Achat de billets permettant de participer à une activité 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-3-14 du budget, deux billets (75,00 $) permettant de 
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participer au tournoi de golf et au souper organisés le 12 septembre 2002 
par la « Fondation VFP » au profit de la « Fondation du Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-451 

« Forum international sur la mobilité urbaine et le transport avancé » 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue M. le conseiller Pierre A. Dupont pour assister au « Forum 
international sur la mobilité urbaine et le transport avancé » qui aura 
lieu à Saint-Jérôme du 9 au 12 octobre 2002 inclusivement; 

• assume ses frais d'inscription de 1 200,00 $; 

• paie ses frais de transport, d'hébergement, de stationnement et de 
repas jusqu'à concurrence d 'un montant de 1 000,00 $; 

• acquitte ces dépenses à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-11-01-1-314 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-452 

États financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Trois
Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Trois-Rivières 
et que ce document demeure annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2002-110 qu'il a adopté lors de la 
réunion qu'il a tenue le 6 août 2002, le Conseil d'administration de l'Office 
municipal d 'habitation de la Ville de Trois-Rivières demande à la Ville : 

- d'approuver lesdits états financiers; 
- d'assumer sa partie du déficit d 'exploitation, soit 344 758,00 $; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2001 de 
l'ancien Office municipal d'habitation de Trois-Rivières; 

• ,pîenne acte qu'ils font état de revenus de 3 111 273,00 $, de dépenses 
de 6 558 853,00 $ et d'un déficit d'exploitation de 3 447 580,00 $, dont 
elle comblera une partie équivalant à 344 758,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-453 

États financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Cap
de-la-Madele ine 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Cap-de-la
Madeleine et que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2002.53 a) qu'il a adopté lors de la 
réunion qu'il a tenue le 19 mars 2002, le Conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières demande à la 
Ville d'approuver lesdits états financiers; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2001 de 
l'ancien Office municipal d'habitation de Cap-de-la-Madeleine; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 1 326 003,00 $, de dépenses 
de 2 095 373,00 $ et d'un déficit d'exploitation de 769 370,00 $, dont 
elle comblera une partie équivalant à 76 937,00 $. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-454 

États financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Trois
Rivières-Ouest 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Trois-Rivières
Ouest et que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2002.53 b) qu'il a adopté lors de la 
réunion qu'il a tenue le 19 mars 2002, le Conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières demande à la 
Ville d'approuver lesdits états financiers; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2001 de 
l'ancien Office municipal d'habitation de Trois-Rivières-Ouest; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 468 967,00 $, de dépenses 
de 1 017 199,00 $ et d'un déficit d'exploitation de 548 232,00 $, dont 
elle comblera une partie équivalant à 54 823,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-455 

États financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Saint
Louis-de-France 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de Saint-Louis
de-France et que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2002.102 a) qu'il a adopté lors de la 
réunion qu'il a tenue le 19 juin 2002, le Conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières demande à la 
Ville d 'approuver lesdits états financiers; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2001 de 
l'ancien Office municipal d'habitation de Saint-Louis-de-France; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 59 555,00 $, de dépenses de 
133 528,00 $ et d'un déficit d'exploitation de 73 973,00 $, dont elle 
comblera une partie équivalant à 7 397,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-456 

États financiers 2001 de l'ancien Office municipal d'habitation de 
Pointe-du-Lac 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2001 de l 'ancien Office municipal d'habitation de Pointe-du-Lac 
et que ce document demeure annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2002.102 b) qu'il a adopté lors de la 
réunion qu'il a tenue le 19 juin 2002, le Conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières demande à la 
Ville d'approuver lesdits états financiers; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2001 de 
l'ancien Office municipal d'habitation de Pointe-du-Lac; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 35 014,00 $, de dépenses de 
73 965,00 $ et d'un déficit d'exploitation de 38 951,00 $, dont elle 
comblera une partie équivalant à 3 895,00 $. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-457 

Budget supplémentaire pour l'Office municipal d'habitation de Trois
Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
résolution 2002.109 adoptée le 6 août 2002 par le Conseil d'administration 
de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières et de la liste 
des travaux à effectuer pour l'aménagement de ses bureaux administratifs 
situés au 3825 de la rue Jacques-De Labadie à Trois-Rivières; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières à 
réaliser, dès maintenant (i.e. d'ici la fin de l'année 2002), ledit projet 
d'aménagement estimé à 150 000,00 $, incluant les honoraires profes
sionnels de l'architecte; 

• s'engage, par conséquent, à verser à l'O.M.H., à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-52-01-1-963 du budget, une somme 
maximale de 15 000,00 $, soit 10% du coût de réalisation de ces 
travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-458 

Contrat de service avec « Heaumier Roberge Vigeant Daigle, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beaumier Roberge Vigeant 
Daigle, avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle s'adresse, en son nom, à la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières afin qu'elle ordonne, 
sous l'autorité de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à M. Mario Fortin de démolir les ruines 
de son bâtiment situé au 45 de la rue Duguay à Cap-de-la-Madeleine 
lequel a perdu plus de la moitié de sa valeur lors d'un incendie 
survenu le 20 octobre 1999; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-12-02-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" CE-2002-459 

Construction d'une clôture mitoyenne 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec {L.Q., 1991, c. 64) stipule que tout propriétaire peut obliger son 
voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié et à frais commun, un 
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 
la situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 579,00 $ à M. Éric 
Chevalier, pour l'installation d'une clôture mitoyenne à mailles de chaîne 
entre le lot 1 484 312 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, et son 
immeuble du 5865 de la rue Laflamme à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-460 

Colloque « Les Arts et la Ville » 
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CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue Mme la conseillère Monique Leclerc pour assister au colloque 
« Les Arts et la Ville » qui aura lieu à l'Hôtel Delta de Sherbrooke du 
9 au 11 octobre 2002 inclusivement; 

• assume ses frais d 'inscription de 150,00 $; 

• paie ses frais de transport, d'hébergement, de stationnement et de 
repas jusqu'à concurrence d'un montant de 500,00 $; 

• acquitte ces dépenses à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-11-1-01-314 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-461 

Liste des chèques émis du 9 au 22 août 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
43262 à 43932 émis du 9 au 22 août 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 580 827,53 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-462 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
12 août 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 12 août 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 87 
du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 12 août 
2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-463 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-12-02-2-995 du budget, une somme de: 

- 800,00 $ à la« Compagnie d'assurance Missisquoi » et une somme de 
300,00 $ à Mme Louise Gladu et à M. Jacques Lacroix, pour les 
dommages occasionnés le 1er avril 2002 à leur immeuble du 87 de la 
rue Nicol à Trois-Rivières-Ouest lors de l'obstruction de la conduite 
d'égout le desservant; 
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- 2 422,97 $ à Mme Diane Desrochers, à titre d'inderruùté pour les 
dommages corporels qu'elle a subis le 27 avril 2002 à cause d'une 
défectuosité du pavage en face du numéro 1400 de la 88 Rue à Trois
Rivières; 

- 143, 78 $ à M. Stéphane Hubert, pour les dommages occasionnés le 
8 juin 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Jean-Philippe Côté, pour les dommages occasionnés le 
4 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Annie Gélinas, pour les dommages occasionnés le 
4 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

- 831,86 $ à M. Benoît Raymond, en remboursement d'une partie des 
dommages occasionnés le 5 juillet 2002 à son véhicule automobile par 
un trou dans la chaussée du boulevard Raymond; 

143,78 $ à M. Claude Beauchesne, pour les dommages occasionnés le 
7 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

- 58,00 $ à Mme Marie-Claire Ouellette, en remboursement du coût de 
remplacement de ses lunettes qu'elle a brisée le 11 juillet 2002 lors 
d'une chute sur le trottoir en face du 355 de la rue des Forges à Trois
Rivières; 

143,78 $ à Mme Pierrette Baribeau, pour les dommages occasionnés le 
11 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

119,98 $ à Mme Johanne Noël, pour les dommages occasionnés le 
11 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

109,27 $ à M. André Hand:fi.eld, pour les dommages occasionnés le 
16 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

446,44 $ à Mme Hélène Buist, pour les dommages occasionnés le 
20 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

- 65,00 $ à M. Philippe Compagnon, pour les dommages occasionnés le 
20 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Jacques Mercier, pour les dommages occasionnés le 
21 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 
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143,78 $ à M. Jean-Pierre Roy, pour les dommages occasionnés le 
24 juillet 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-464 

Vente par Mme Viviane St-Pierre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Viviane St-Pierre; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de Mme Viviane St-Pierre, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir la route 138, le lot 2 235 240 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 4 537,00 $, à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-0-0050 du 
budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-465 

Vente par Mme Thérèse Trahan 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Thérèse Trahan; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert de Mme Thérèse Trahan, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir la route 138, les lots 2 235 226, 2 235 228 et 2 235 258 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 6 220,00 $, à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-0-0050 du 
budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-466 

Vente par M. Jean-Guy Gagnon 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Jean-Guy Gagnon; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• acquiert de M. Jean-Guy Gagnon, avec garantie légale et dans le but 
d'élargir la route 138, le lot 2 235 230 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 11 000,00 $, à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-0-0050 du 
budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le . directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-467 

Vente à« Hydro-Ouébec » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Hydra-Québec »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Hydra-Québec », pour le prix de 100,00 $ à lui être payé 
comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, deux parcelles de terrain désignées 
comme étant des parties du lot 567 du cadastre de la Paroisse de Cap
de-la-Madeleine, mesurant respectivement 12 et 27,7 mètres2

, sur 
lesquelles n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-468 

Permanence d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-471 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 4 septembre 2001, l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières a nommé M. Daniel Corbin à un poste de policier
pompier au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Daniel Corbin dans son poste de 
policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-469 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 28 mai 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 28 mai 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 28 mai 2002; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-470 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de« Les Forages L.B.M. inc. », au montant de 96 318,48 $ 
(taxes incluses), pour la construction de puits expérimentaux et l'essai 
de pompages à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-99 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 69 des règlements 
de 2002; 

- la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
72 448,82 $ (taxes incluses), pour l 'aménagement d'un trottoir sur la 
côte Rosemont et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-90 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au surplus accumulé de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de la compagnie « Construction A.P.S. 2002 inc. », au 
montant de 9 877,00 $ (taxes incluses), pour l'installation d'un drain 
pluvial sur la rue François-De Gallifet et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1527 (1999) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de « Prince et fils », au montant de 4 359,44 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l 'installation de granit à l'hôtel de ville 
et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
12-20-0-000 du budget; 

- la proposition de « Les Consultants H.G.E. inc. », au montant de 
13 571,80 $ (taxes incluses), pour la recherche en eau potable à Pointe
du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-97 afférent, le montant 
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ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-13-5-521 du budget; 

la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
42 375,79 $ (taxes incluses), pour le recouvrement et la réfection de 
pavage dans le secteur Jolibourg et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-
00-94 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-13-7 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions Aubry et Boucher inc. », au 
montant de 56 536 88 $ (taxes incluses), pour la restauration du pavil
lon de l'Âge d'or Jean-XXIII et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-71 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au surplus accumulé de l 'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de la compagnie « Noé Veillette excavation inc. », au 
montant de 29 800,00 $ (taxes exclues), pour le transport et la 
disposition de matériaux excavés sur la rue Charbonneau et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-39 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-13-6 du budget; 

- la proposition de la compagnie « Franklin Empire inc. », au montant de 
18 627,15 $ (taxes incluses), pour le remplacement de lampadaires sur 
la rue Radisson et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-29 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-13-1-640 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-471 

Système de pondération et d'évaluation d'offres de services profession
nels 

ATTENDU que, selon le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 et 
le premier alinéa de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. 
C-19), un contrat pour la fourniture de services ne peut être adjugé 
qu'après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un 
journal ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
fournisseurs, selon qu'il comporte une dépense : 

- de 100 000,00 $ ou plus; 
- d'au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les 
cités et villes {L.R.O., c. C-19) permet à la Ville de choisir d 'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel 
chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou 
la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de 
livraison, sur les services d'entret ien, sur l'expérience et la capacité 
financière requises du fournisseur ou sur tout autre critère directement 
relié au marché ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville demandera prochainement des sounùssions 
pour la fourniture des services professionnels ci-après décrits; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre des sounùssions qu'elle demandera pour la fourniture 
de services devant être rendus par un ingénieur en vue de la prolongation 
du réseau d'aqueduc dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap 
et à Saint-Louis-de-France, la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve le système de pondération et d'évaluation des offres qu'elle 
recevra dans le cadre de cette demande, lequel est décrit sur les sept 
pages jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• utilise ce système dans le cadre de la demande de sounùssions en 
cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-472 

Système de pondération et d'évaluation d'offres de services profession
nels 

ATTENDU que, selon le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 et 
le premier alinéa de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. 
C-19), un contrat pour la fourniture de services ne peut être adjugé 
qu'après demande de sounùssions publiques faite par annonce dans un 
journal ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
fournisseurs, selon qu'il comporte une dépense : 

de 100 000,00 $ ou plus; 
d'au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.O., c. C-19) permet à la Ville de choisir d 'utiliser un 
système de pondération et d 'évaluation des offres en vertu duquel 
chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou 
la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de 
livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité 
financière requises du fournisseur ou sur tout autre critère directement 
relié au marché; 

CONSIDÉRANT que la Ville demandera prochainement des sounùssions 
pour la fourniture des services professionnels ci-après décrits; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre des soumissions qu'elle demandera pour la fourniture 
de services devant être rendus par un ingénieur en vue de la 
réhabilitation du réseau d'égouts d'une partie des rues Saint-Georges et 
Carignan à Cap-de-la-Madeleine: 

• approuve le système de pondération et d 'évaluation des offres qu'elle 
recevra dans le cadre de cette demande, lequel est décrit sur les cinq 
pages jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• utilise ce système dans le cadre de la demande de soumissions en 
cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-473 

Système de pondération et d'évaluation d'offres de services profession
nels 

ATTENDU que, selon le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 et 
le premier alinéa de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. 
C-19), un contrat pour la fourniture de services ne peut être adjugé 
qu'après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un 
journal ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
fournisseurs, selon qu'il comporte une dépense : 

- de 100 000,00 $ ou plus; 
d'au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.O., c. C-19) permet à la Ville de choisir d 'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel 
chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou 
la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de 
livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité 
financière requises du fournisseur ou sur tout autre critère directement 
relié au marché; 

CONSIDÉRANT que la Ville demandera prochainement des soumissions 
pour la fourniture des services professionnels ci-après décrits; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre des soumissions qu'elle demandera pour la fourniture 
de services devant être rendus par un ingénieur en vue du remplacement 
des conduites d'aqueduc et d'égouts combinés et la construction d'un 
collecteur d'égout pluvial (incluant l'émissaire) dans une partie de la rue 
Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine: 

• approuve le système de pondération et d 'évaluation des offres qu'elle 
recevra dans le cadre de cette demande, lequel est décrit sur les cinq 
pages jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• utilise ce système dans le cadre de la demande de soumissions en 
cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-474 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N" des plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2002-00-83-1 2 Corrections des bas-fonds 
2002-00-83-2 dans la rue J .-H.-Fortier et 

la 1ère Rue (égout sanitaire) 
à Trois-Rivières 

2002-00-63-1 2 Travaux de voirie, d 'égout 
2002-00-63-2 et d 'aqueduc sur la 8° et la 

9° Avenue à Pointe-du-Lac 
11-876 2 Travaux de voirie, d'égout 
11-877 et d 'aqueduc sur la rue 

Viau à Trois-Rivières-Ouest 

Auteur/ Date 
signataire 

Jérôme Lavoie, Juillet 2002 
ingénieur 

Vincent Fortier , Août2002 
ingénieur 

Vincent Fortier, Août 2002 
ingénieur 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c . Q-2), au ministre de !'Environne-
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ment du Québec et lui demande de délivrer les autorisations requises 
pour que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-475 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise la réalisation des travaux de desserte en égout sanitaire de la 
propriété située au 905 du boulevard des Prairies à Cap-de-la
Madeleine suivant l 'estimation des coûts préparée le 23 août 2002 par 
M. Vincent Fortier, ingénieur, et annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante; 

• approprie la somme de 4 000,00 $ nécessaire pour payer le coût de 
réalisation de ces travaux à même le surplus accumulé de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
15 h 10. 

~u~ 
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 9 septembre 2002 à 15 h 05 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur/finances et administration, M. Jean 
Hélie, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

Est absent : M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-476 

Versement d'une subvention au« Club Richelieu Trois-Rivières-Ouest» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une somme de 400,00 $ au « Club 
Richelieu Trois-Rivières-Ouest» pour l'aider à organiser la fête de quartier 
dans le secteur Chavigny à Trois-Rivières-Ouest qui aura lieu le 
7 septembre prochain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-477 

Versement d'une subvention à« Opération Enfant Soleil inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-2-340 du budget, une somme de 980,00 $ à 
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« Opération Enfant Soleil inc. » pour l'aider à organiser la 13e édition de 
son tournoi de golf provincial. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-478 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
28 août 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 août 2002; 

A TI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 28 août 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-479 

Création des lots 2 851 612 et 2 851 613 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
22 août 2002 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
3890 de ses minutes et 809653 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 
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ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 194 187 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 851 612 et 2 851 613; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-480 

Accréditation de trois organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est dotée d 'une 
politique culturelle; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-606 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 4 décembre 2000, l 'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s 'est dotée de politique d'accréditation des organismes 
culturels, de services, de subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que les politiques adoptées le 4 décembre 2000 avaient comme 
objectifs: 

- d 'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d'activité s, de produit s 
et de services culturels; 

de reconnaître la mission et l'intervention d'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 

de reconnaître et de déléguer de s mandats g énéraux et sp écifiques à 
des organismes accrédités; 

- de définir les champs d'intervention et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 
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- d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

- de permettre la concertation des organismes et des intervenants cultu-
rels dans chacun des champs d'intervention; 

ATTENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elle n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que trois organismes demandent à être accrédités en 
vertu de ladite politique d'accréditation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Femandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite les organismes suivants : 

« Orchestre Symphonique Les Estacades» * Champ d'intervention: arts d'interprétation 

« Coopérative de solidarité cent-arts n * Champ d'intervention : formation 

« Ensemble vocal de l'UQTR » * Champ d'intervention : arts d'interprétation 

• prennè officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique culturelle; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d 'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-481 

Convention avec la « Corporation de développement culturel de Trois
Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
convention à intervenir entre la Ville et la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières n; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe, pour deux autres saisons estivales supplémentaires (2003 
et 2004), à cet organisme pour que soient présentées des spectacles du 
« Cirque Éloize »; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLqjoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• verse, selon les modalités qui y sont prévues, à la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières », une somme de : 

200 000,00 $ en 2003 à même les fonds qui seront disponibles à 
cette fin au budget de cette année; 
200 000,00 $ en 2004 à même les fonds qui seront disponibles à 
cette fin au budget de cette année; 

• assume le risque financier possible à la suite de la présentation de ces 
spectacles en s'engageant envers l'organisme à verser, s'il y a lieu, 
une subvention supplémentaire équivalente au déficit d'opération pour 
ces deux années; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur général, M. Pierre 
Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-482 

Contrat de service avec « Louise Desaulniers, consultante en muséolo
gie» 

CONSIDÉRANT les articles 127 et 159 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Louise Desaulniers, consul
tante en muséologie» pour qu'elle: 

élabore et dépose le dossier de mise en candidature de la Ville de 
Trois-Rivières au titre de « Capitale culturelle canadienne 2003 » 
auprès de « Patrimoine canadien »; 

- prépare la demande de subvention à être adressée au gouverne
ment fédéral en regard de cette mise en candidature. 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds 
disponibles au poste 02-70-22-1-414 du budget, des honoraires profes
sionnels de 400,00 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-483 

Demande de subvention 

ATTENDU que la Ville présente sa candidature au programme« Capitales 
culturelles canadiennes» afin d'obtenir le titre de Capitale culturelle 
canadienne 2003 » auprès de « Patrimoine Canadien »; 

ATTENDU qu'en même temps que le dépôt de sa mise en candidature, 
elle doit présenter un projet de manifestation ou de célébration de son 
identité culturelle; 

ATTENDU que si la Ville se voit couronner de ce titre elle pourrait avoir 
droit à une subvention pour l'aider à financer la tenue d'activités 
mentionnées dans ce projet; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente une demande de subvention auprès du gouvernement fédéral 
dans le cadre du programme « Capitales culturelles canadiennes » 
pour l'aider à financer la tenue d'activités commémorant le 400° 
anniversaire du passage de Champlain à Trois-Rivières; 

• autorise M. Michel Jutras, directeur/arts et culture, à la signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 
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LUNDI LE 9 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-484 

Liste des chèques tirés du 23 août au 5 septembre 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
43937 à 44659 émis du 23 août au 5 septembre 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 332 608,35 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-485 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du Décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « AC entretien », au montant de 10 900,00 $ (taxes 
exclues), pour refaire l'installation de deux manèges, une balançoire, 
un puisard naturel et implanter deux tables et deux poubelles au parc 
Place Dubois à Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant ê tre payé à même un emprunt à 
cette fin au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au moyen 
de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier é choira 
en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 
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2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Annie Mailhat, aménagement d'intérieur », au 
montant de 2 898,63 $ (taxes incluses}, pour la fourniture de papier 
peint pour le hall d'entrée de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 du 
budget; 

- la proposition de « Peinture Robert Dupont inc. », au montant de 
2 600,00 $ (taxes exclues), pour l'exécution de travaux de peinture de 
sept fenêtres, d'une porte, du hall d'entrée au 2° étage de l'hôtel de 
ville ainsi que l'enlèvement et la pose de papier peint et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 
du budget; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
14 868,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture d'un plancher de bois 
franc et son installation dans le salon du maire et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même un emprunt au fonds de roulement, lequel devra être remboursé 
au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
échoira en 2003, le Conseil devant approprier au budget des années 
2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-486 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutü tenue le 
26 août 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 26 août 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 87 
du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 26 août 
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2002, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-487 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de: 

3 096,63 $ à M. Yves Frigon, pour les dommages occasionnés le 1er juin 
2002 à son véhicule routier à la suite de la chute d'un arbre 
appartenant à la Ville; 

- 46,01 $ à M. André Veilleux, pour les dommages occasionnés le 8 juin 
2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

- 281,81 $ à Mme Gisèle Raymond, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 17 juin 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble au 3705 de la rue des Érables à Trois
Rivières 

143,78 $ à Mme Sophie Leblanc, pour les dommages occasionnés le 
24 août 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-488 

Mainlevée à M. Gilles Lajoie et Mme Micheline Plànte 

ATTENDU qu'aux termes d 'un acte reçu par Me Danielle Lesieur, notaire, 
le 26 janvier 1982 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 2 février 1982 sous le numéro 
339 411, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Gilles Lajoie et 
Mme Micheline Plante un terrain vacant; 
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ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour ces personnes, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que leur engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'ils ont construit sur le lot 1 536 253 du cadastre du Québec 
le bâtiment portant le numéro 350 de la rue de Boucherville à Trois
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 339 411; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-489 

Mainlevée à M. Daniel Béroux et Mme Sandra Mael 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me J.-Cyprien Sawyer, 
notaire, le 14 mars 1956 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le 28 mars 1956 sous le 
numéro 193 645, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Clément 
Héroux un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU que cet acte comportait également une prohibition d 'aliéner en 
dehors de la famille et des normes relatives à l'implantation, au nombre 
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d'étages, à l'usage et au genre de bâtiment pouvant être construit sur ce 
terrain; 

ATI'ENDU qu'il a construit sur le lot 1 017 195 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 2395 de la rue de Ramesay à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
des autres droits mentionnés ci-dessus et consentira à leur radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 193 645; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-490 

Mainlevée à Mme Jeannine Lefebvre 

ATTENDU qu'aux termes d 'un acte reçu par Me J .-Cyprien Sawyer, 
notaire, le 11 janvier 1955 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 187 006, 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Alexandre Projean un 
terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait une restriction de vendre à sa famille 
seulement; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette inscription porte le n° de lot 
1017220 du cadastre du Québec (1871/ 1875 de la rue de Ramesay à 
Trois-Rivières); 
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ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause de restriction 
de vendre et consentira à sa radiation; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 147 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de la clause de restriction 
de vendre stipulée en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous le numéro 187 006 se réservant tous ses autres droits contenus 
dans ledit acte; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-491 

Abrogation d'une résolution et modification d'une autre 

ATIENDU que dans la résolution 2001-384 adoptée par son Conseil lors 
de la séance qu'il a tenue le 3 juillet 2001, l'ancienne Ville de Trois
Rivières a nommé M. Joey Ouellet à un poste de policier-pompier au sein 
de son Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-404 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 juillet 2002, la Ville a 
voulu confirmer M. Joey Ouellet dans son poste de policier-pompier au 
sein du Service de la sécurité publique parce qu'il avait alors complété 
avec succès sa période de probation mais celui-ci y a été erronément 
identifié comme « M. Joey Tremblay »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-434 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 12 août 2002, la Ville a tenté 
de corriger cette erreur mais en a créé une autre en modifiant une 
résolution qui n'avait pas à l'être, soit celle adoptée par l'ancienne Ville 
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de Trois-Rivières sous le numéro 2001-254 lors de la séance que son 
Conseil a tenue le 7 mai 2001; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 87 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• abroge purement et simplement la résolution n° CE-2002-434 adoptée 
lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 août 2002; 

• remplace, dans la résolution n° CE-2002-404 adoptée lors de la séance 
que le Comité exécutif a tenue le 8 juillet 2002, le nom de famille 
« Tremblay » par « Ouellet ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-492 
1 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

- le poste de sergent qui est devenu vacant le 8 septembre 2002 au sein 
du Service de la sécurité publique à la suite de la décision de son 
titulaire, M. Marc Désilets, de redevenir policier-pompier; 

- le poste de technicien - système d 'information II qui est devenu 
vacant le 31 août 2002 au sein du Service des travaux publics à la suite 
du départ à la retraite de son titulaire, M. Normand Fournier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-493 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour com
bler le poste d'analyste en criminalité et renseignements criminels au sein 
du Service de la sécurité publique qui sera éventuellement créé pour 
remplacer un poste d'enquêteur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-494 

Nomination de trois personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter d 'aujourd'hui : 

- Mme Gina Boudreault à un poste de policière-pompière au sein du 
Service de la sécurité publique et maintienne son salaire hebdoma
daire de départ à 758,36 $; 

- M. Bernard D'Aoust à un poste de policier-pompier au sein du Service 
de la sécurité publique et que son salaire hebdomadaire de départ soit 
porté à 816,93 $; 

- Mme Geneviève Nantel à un poste de policière-pompière au sein du 
Service de la sécurité publique et maintienne son salaire hebdoma
daire de départ à 665, 17 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-495 

Contrat de service avec « Desjardins aide conseil en ressources 
humaines inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Desjardins aide conseil en 
ressources humaines inc. » afin que cette firme l'aide dans le proces
sus de recrutement et de sélection relatif aux postes de contremaître 
en électricité, procureur à la Cour municipale et vérificateur général; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 16 750,00 $ (taxes incluses) payables à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-1-459 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-496 

Quittance - transaction avec M. Yvan Grenier et le « Syndicat des 
employés manuels de Trois-Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance_ - transaction à intervenir entre M. Yvan Grenier, le « Syndicat 
des employés manuels de Trois-Rivières (FISA) » et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable une contestation 
déposée par M. Yvan Grenier le 11 mars 2002 devant la Commission des 
lésions professionnelles à la suite du rejet de la réclamation qu'il avait 
présentée en 2001 à la « Commission de la santé et de la sécurité au 
travail du Québec »; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à acquitter, jusqu'à concurrence d'un montant de 382,40 $, à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-01-3-144 du 
budget au nom de M. Yvan Grenier, les sommes que lui réclame la 
« Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec » en 
conséquence du rejet de sa réclamation; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Jasée Hétu, avocate, et le directeur 
général, M. Pierre Moreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-497 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le station
nement tenue le 27 août 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 27 août 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 27 août 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-498 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N" des plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2002-01-01 1 Construction de services René Lafontaine, Août 2002 

municipaux (aqueduc et ingénieur 
d'égout) sur la rue Fafard et 
autres rues projetées à 
Cap-de-la-Madeleine 

02799 1 Aménagement d'un lieu Jonathan Duguay, Août 2002 
d'élimination de neiges ingénieur 

' usées sur le site existant du 
terrain du parc de l'Exposi-
tion 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer les autorisations requises 
pour que les travaux afférents puissent être exécutés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-499 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 et le paragraphe 3° de 
l'article 135 du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise la réalisation de travaux d'aménagement d'un lieu 
d'élimination de neiges usées sur le terrain du parc de !'Exposition 
suivant l'estimation des coûts préparée le 4 septembre 2002 par M. 
Fernand Gendron, ingénieur, et annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

• acquitte le coût de ces travaux à même un emprunt de 74 000,00 $ au 
fonds de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de 
versements annuels égaux et consécutifs dont le premier échoira en 
2003, le Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
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inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-500 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée au directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le 27 août 2002 par« BPR Groupe-conseil»; 

ATTENDU que ce document de trois pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet la confection de plans et devis et la 
préparation d'une estimation en vue de la réalisation des travaux sur le 
bassin de pompage dans le but de permettre l'utilisation optimale du 
réservoir en eau potable à l'usine de filtration; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « BPR Groupe-conseil » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 8 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 75 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-501 

Promesse d'achat/vente avec « Les Entreprises André Laroche inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie 
« Les Entreprises André Laroche inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Les Entreprises André Laroche inc. », avec 
garantie légale, pour le prix de 607,21 $ (taxes exclues s'il y a lieu), 
devant être payé comptant lors de la signature de la promesse d'achat 
et de vente devant donner suite à la présente résolution, la partie du 
lot 1 038 776 du cadastre du Québec contenant en superficie 3 750,5 
mètres2

, montrée et décrite sur le plan et la description technique 
préparés le 5 septembre 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 9418 de ses minutes et 02-481 de ses dossiers sur 
laquelle aucun bâtiment n'est actuellement construit; 

• approuv~, à, toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 

• autorise cette entreprise à prendre possession de cet immeuble dès la 
signature de cette promesse; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M . Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-502 

Promesse d'achat/ vente avec « Assemblage Paro inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie 
« Assemblage Paro inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à« Assemblage Paro inc. », avec garantie légale, 
pour le prix de 921,92 $ (taxes exclues s'il y a lieu), devant être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente 
devant donner suite à la présente résolution, la partie du lot 1 194 187 
du cadastre du Québec contenant en superficie 5 694,4 mètres2 

montrée et décrite sur le plan et la description technique préparés le 
6 septembre 2002 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 3906 de ses minutes et 13497 de ses dossiers sur laquelle 
aucun bâtiment n 'est actuellement construit; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 

• autorise cette entreprise à prendre possession de cet immeuble dès la 
signature de cette promesse; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
15 h40. 

M. Daniel Pe eault, vice
président 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 23 septembre 2002 à 15 h 59 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie (jusqu'à 16 h 10, i.e. après le point« 22. Contrat de service avec II Le 
Groupe Ressources (D.G.0.) inc." ») et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-503 

Cession par« 9120-0188 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et« 9120-0188 Québec inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que« 9120-0188 Québec inc. » lui cède tous les droits, titres et 
intérêts qu'elle détient dans une offre d'achat acceptée par « Caisse 
populaire Desjardins Laviolette », le 9 août 2002, pour l'acquisition de 
terrains situés à l'intersection ouest des autoroutes 40 et 55; -

• accepte de payer à ladite Caisse populaire une somme de 750 000,00 $ 
pour l'acquisition de ces terrains conditionnellement à l'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, 
du chapitre 88 des règlements de 2002, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce 
règlement; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-504 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
10 septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 septembre 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d 'urbanisme a tenue le 10 septembre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-505 

Construction d'ouvrages mitoyens 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, chapitre 1); 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec (L.Q., 1991, c . 64) stipule que tout propriét aire peut obliger son 
voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié et à frais commun, un 
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ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 
la situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 599,31 $ à M. Jean-Marc St-Pierre, pour la plantation d'une haie de 
cèdres devant séparer le parc Lambert de son immeuble du 5395 de la 
rue Roméo-Martel à Trois-Rivières; 

1 056,25 $ à Mme Nicole Bettez et M. Pierre Benoît, pour l'installation 
d'une clôture mitoyenne en mailles de chaîne devant séparer la rue 
Pie-XII de la partie arrière de leur immeuble situé au 60 de la rue 
Masson à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-506 

Liste des chèques émis du 6 au 19 septembre 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
44664 à 45438 émis du 6 au 19 septembre 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 486 778, 73 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-507 

Convention avec la« Banque Nationale du Canada» 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et la « Banque Nationale du 
Canada»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Cour municipale pourra utiliser le service de débits préautorisés de cette 
institution financière; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 130 et l'article 159 du 
règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le greffier de la Cour municipale, M. Jacques Blais, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-508 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt 

ATTENDU que la Ville entend émettre des obligations pour un montant 
de 18 031 000,00 $ en vertu des règlements d'emprunt suivants et pour le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux: 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
950 (1985) 1 231 800,00 $ 
987 (1985) 16 500,00 $ 
995 (1986) 21800,00 $ 
1007 (1986) 73 400,00 $ 
1011 (1986) 317 900,00 $ 
1170 (1990) 63 600,00 $ 
1199 (1991) 115 500,00 $ 
1224 (1991) 42 900,00 $ 
1231 (1991) 453 700,00 $ 
1235 (1992) 237 000,00 $ 
1242 (1992) 30 820,00 $ 
1248 (1992) 47100,00 $ 
1454 (1997) 173 300,00 $ 
1494 (1998) 71100,00 $ 
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1521 (1999) 89 300,00 $ 
1555 (2000) 158 300,00 $ 
1569 (2001) 275 000,00 $ 
1576 (2001) 234400,00 $ 
1589 (2001) 631400,00 $ - • Ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

N° du règlement Montant 

d'em12runt 
709 13 000,00 $ 
735 13 290,00 $ 
738 107 230,00 $ 
741 5 200,00 $ 
743 52 170,00 $ 
746 37 605,00 $ 
748 1100,00 $ 
749 18 545,00 $ 
750 72 300,00 $ 
752 27 715,00 $ 
753 25 355,00 $ 
755 5 200,00 $ 
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756 5 200,00 $ 
760 18 875,00 $ 
762 156100,00 $ 
763 80 925,00 $ 
764 22 600,00 $ 
765 177 800,00 $ 
767 30 200,00 $ 
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770 40 720,00 $ 
771 27 565,00 $ 

;! 
"' 

772 80 040,00 $ 
<O 

0 
z 773 103 440,00 $ 

774 281 000,00 $ 
842 70 700,00 $ 
863 337 300,00 $ 
886 106 400,00 $ 
887 38 600,00 $ 
894 232 000,00 $ 
934 4 200,00 $ 
936 2 500,00 $ 
941 9 745,00 $ 
942 46 075,00 $ 
953 118 030,00 $ 
954 97 900,00 $ 
957 563 595,00 $ 
967 2 295,00 $ 
971 20 900,00 $ 
972 25 900,00 $ 
983 220 400,00 $ 
984 238 400,00 $ 
985 163 900,00 $ 
986 163 900,00 $ 
1031 20 000,00 $ 
1040 101230,00 $ 
1053 3 000,00 $ 
1057 8 000,00 $ 
1061 200 910,00 $ 
1069 54 000,00 $ 
1070 120 040,00 $ 
1071 199 430,00 $ 
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• Ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
162-N 14 300,00 $ 

175 27 000,00 $ 
338 8 400,00 $ 
399 95 000,00 $ 
408 124 090,00 $ 
411 24 205,00 $ 
412 86 895,00 $ 
413 88 615,00 $ 
417 39 000,00 $ 
418 7 700,00 $ 
419 30 710,00 $ 
420 70 940,00 $ 
421 48 050,00 $ 
422 75 300,00 $ 
424 16100,00 $ 
425 49 800,00 $ 
426 35 085,00 $ 
427 99 000,00 $ 
432 31890,00 $ 
436 387 500,00 $ 
486 128 900,00 $ 
492 275 300,00 $ 
499 141900,00 $ 
703 111800,00 $ 
705 49 000,00 $ 
707 612 000,00 $ 
708 80100,00 $ 
712 36 300,00 $ 
726 94 800,00 $ 
744 153 100,00 $ 
745 63 400,00 $ 
746 67100,00 $ 
747 7 800,00 $ 
749 17 900,00 $ 
750 242 300,00 $ 
751 36 800,00 $ 
752 17 000,00 $ 
753 24 800,00 $ 
757 10 600,00 $ 
758 29 300,00-$ 
759 42 000,00 $ 
760 76 900,00 $ 
761 146 300,00 $ 
763 106 200,00 $ 
765 497 000,00 $ 
766 122 800,00 $ 
767 14 900,00 $ 
903 172 610,00 $ 
904 325 530,00 $ 
906 105 510,00 $ 
907 185 280,00 $ 
908 53 100,00 $ 
909 119 840,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
96-102 349 650,00 $ 
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• 

• 

1 

96-103 
2000-200 

Ancienn e Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement 
d'emprunt 

252 
253 
254 
255 
256 
274 
277 
231 
232 
234 
262 

Ancienn e Municipalité de Pointe-du-Lac 

N° du règlement 
d 'emprunt 

330 
122 
127 
136 
143 
152 

275 (381) 

42 900,00 $ 
57 580,00 $ 

Montant 

324 600,00 $ 
177 700,00 $ 
86 505,00 $ 
47 400,00 $ 

321100,00 $ 
300 700,00 $ 
51400,00 $ 

246 455,00 $ 
181200,00 $ 
206 300,00 $ 

91800,00 $ 

Montant 

80 900,00 $ 
247 330,00 $ 
438 760,00 $ 

50 700,00 $ 
43 700,00 $ 
91100,00 $ 

208125,00 $ 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi
ments en vertu desquels ces obligations seront émises; fier les règle 

CONSIDÉ RANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PRO POSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

AR : M. Jean-Pierre Ayotte APPUYÉ P 

ET RÉSOLU 
Que la Ville de Trois-Rivières modifie les règlements d'emprunt ci-dessus 

il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est ci
tipulé, et ce, notamment en ce qui a trait au montant 

s spécifié antérieurement en regard de chacun d'eux : 

identifiés, s ' 
dessous s 
d'obligation 

• 

• 

Les obli gations (soit une obligation par échéance) seront 1°) datées du 
re 2002, 2°) immatriculées au nom de « La Caisse canadienne 
t de valeurs limitée » (C.D.S.) et 3°) déposées auprès de cet 

me; 

15 octob 
de dépô 
organis 

Ladite C aisse agira au nom de ses adhérents comme agent d 'inscrip
compte de cette émission, agent détenteur de l'obligation, 

ayeur responsable des transactions à effectuer à leur égard et 
financier authentificateur, le tout tel que décrit dans le protocole 

tian en 
agent p 
agent 
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d'entente intervenu entre elle et le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec; 

• Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électro
niques de fonds, la C.D.S. est autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
que la Ville a ouvert à la succursale de la Banque Nationale du Canada 
située au 324 de la rue des Forges à Trois-Rivières (Québec); 

• Les intérêts seront payables les 15 avril et 15 octobre de chaque 
année; 

• Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux {L.R.Q., c. D-7); 

• Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville a 
mandaté la susdite Caisse pour agir comme son agent financier 
authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-509 

Réduction du terme des emprunts reliés à certains règlements 

ATTENDU que la Ville entend effectuer un emprunt au montant de 
18 361 000,00 $ en vertu des règlements suivants: 

• 950 (1985), 987 (1985), 995 (1986), 1007 (1986), 1011 (1986), 1170 (1990), 
1199 (1991), 1224 (1991), 1231 (1991), 1235 (1992), 1242 (1992), 1248 
(1992), 1454 (1997), 1494 (1998), 1521 (1999), 1555 (2000), 1569 (2001), 
1576 (2001) et 1589 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• 709,735,738,741,743,746,748,749,750, 752,753,755,756,760,762, 
763,764,765,767,770,771,772,773,774,842,863,886, 887, 894,934, 
936, 941, 942, 953, 954, 957, 967, 971, 972, 983, 984, 985, 986, 1031, 
1040, 1053, 1057, 1061, 1069, 1070 et 1071 de l'ancienne Ville de Cap
de-la-Madeleine; 

• 162-N, 175, 338, 399, 408, 411, 412, 413, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
424,425,426,427,432,436,486,492,499,703,705,707,708,712,726, 
744,745,746,747,749,750,751,752,753,757,758,759,760,761,763, 
765, 766, 767, 903, 904, 906, 907, 908 et 909 de l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest; 

• 96-102, 96-103 et 2000-200 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de
France; 

• 252, 253, 254, 255, 256, 274, 277, 231, 232, 234 et 262 de l'ancienne Ville 
de Sainte -Marthe-du-Cap; 
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• 330, 122, 127, 136, 143, 152 et 275 (381) de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT l 'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières émette, pour ledit emprunt, des obligations 
pour un terme plus court que celui prévu dans les règlements ci-dessus 
identifiés, c 'est-à-dire pour un terme de dix ans à compter du 15 octobre 
2002, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 11 à 20 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, et ce, pour les règlements suivants : 

- 1454 (1997), 1494 (1998), 1521 (1999), 1555 (2000), 1569 (2001), 1576 
(2001) et 1589 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

934, 936, 941, 942, 953, 954, 957, 967, 971, 972, 984, 985, 986, 1031, 
1040, 1053, 1057, 1061, 1069, 1070 et 1071 de l'ancienne Ville de Cap
de-la-Madeleine; 

903, 904, 906, 907, 908 et 909 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières
Ouest; 

- 96-102 et 2000-200 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

- 330 et 275 (381) de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

Que chaque émission subséquente soit pour le solde ou partie de la 
balance sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-510 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Ville avait, le 2 septembre 2002, un montant de 
2 715 000,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 5 085 000,00 $ pour 
des périodes de cinq et dix ans, en vertu des règlements 950 (1985), 986 
(1985), 987 (1985), 995 (1986), 1007 (1986), 1011 (1986), 1170 (1990), 1197 
(1991), 1198 (1991), 1199 (1991), 1224 (1991), 1231 (1991), 1235 (1992), 1242 
(1992) et 1248 (1992) de l'ancienne Ville de Trois -Rivières ; 

ATTENDU que ce renouvellement n 'a pas été effectué à la date prévue; 
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ATTENDU qu'un montant de 62 980,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 2 652 020,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c . D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 2 652 020,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de un mois et 13 jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-511 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

ATTENDU que la Ville avait, le 13 août 2002, un montant de 4 609 000,00 $ 
à~renouveler sur un emprunt original de 9 795 000,00 $ pour des périodes 
de quatre, cinq et huit ans, en vertu des règlements 162-N, 175, 338, 399, 
408,411,412,413,417,418,419,420,421,422,424,425,426,427,432,436, 
486,492,499,703,705,707, 708,712,726,744,745,746,747,749,750,751, 
752, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 765, 766 et 767 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 43 120,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 4 565 880,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 
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CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 4 565 880,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de deux mois et deux jours au terme original 
des règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-512 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

ATTENDU que la Ville avait, le 8 septembre 2002, un montant de 
470 500,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 709 824,00 $ pour des 
périodes de cinq et quinze ans, en vertu des règlements 96-102 et 96-103 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 77 950,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 392 550,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l 'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d 'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 392 550,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, 
pour un terme additionnel de un mois et sept jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-513 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

ATTENDU que la Ville avait, le 4 août 2002, un montant de 1 321 300,00 $ 
à renouveler sur un emprunt original de 1 963 557,00 $ pour une période 
de dix ans, en vertu des règlements 252, 253, 254, 255, 256, 274 et 277 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 11 895,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 1309 405,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 1 309 405,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de deux mois et 11 jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-514 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville avait, le 4 août 2002, un montant de 908 300,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 1 583 350,00 $ pour une période de 
dix ans, en vertu des rè glements 122, 127, 136, 143 et 152 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac; 
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ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 36 710,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 871 590,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d 'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 871 590,00 $ en renouvellement d 'une émission d 'obligations, 
pour un terme additionnel de deux mois et 11 jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-515 

Prolongation du terme de l'emprunt relié au règlement 275 (381) de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville avait, le 29 septembre 2002, un montant de 
212 800,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 252 300,00 $ pour 
une période de quinze ans, en vertu du règlement 275 (381) de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 4 675,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 208 125,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l 'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.O., c . D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d 'obligations, une 
somme de 208 125,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de 16 jours au terme original du règlement ci
dessus identifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-516 

Prolongation du terme de l'emprunt relié au règlement 330 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville avait, le 17 juin 2002, un montant de 85 400,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 85 400,00 $ pour une période de 
quinze ans, en vertu du règlement 330 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 4 500,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 80 900,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 15 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 80 900,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, 
pour un terme additionnel de trois mois et 28 jours au terme original du 
règlement ci-dessus identifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-517 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
9 septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 septembre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
9 septembre 2002, l 'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-518 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'auto-assurance, une somme de : 

149,53 $ à M. Jean Allard, pour les dommages occasionnés le 18 août 
2002 à son véhicule routier par une bande de métal installée le long du 
trottoir à l'intersection des rues Hart et des Forges; 
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143,78 $ à M. Gérard Martel, pour les dommages occasionnés le 
22 août 2002 à son véhicule automobile par un liquide corrosif dégout
tant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Line Renaud, pour les dommages occasionnés le 
31 août 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Marcel Gauvin, pour les dommages occasionnés le 
5 septembre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégout
tant du plafond de l'autogare; 

150,67 $ à Mme France Matton, pour les dommages occasionnés, le 
12 septembre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-519 

Échange avec « Boisé trifluvien s .e.n.c. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'échange à intervenir entre la Ville et« Boisé trifluvien s.e.n.c. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à la compagnie « Boisé trifluvien s.e.n.c. », avec garantie légale 
mais sans soulte, le lot 2 643 430 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• reçoive de la compagnie « Boisé trifluvien s.e.n.c. », avec garantie 
légale mais sans soulte, le lot 2 574 635 du cadastre du Québec sur 
lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• renonce à son droit de reprendre l'immeuble qu'elle a cédé dans 
l'éventualité où elle serait évincée de celui qu'elle a reçu en échange; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte d'échange; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-520 

Annulation de servitudes d'aspect avec M. Sylvain Lachance et Mme 
J oanne Perron 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 5 mai 1951 par Me Joseph 
Arthur Trudel, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 168 110, « La 
Coopérative d'habitation Laflèche » a vendu à M. Ralph Choquette le lot 
1120-77-1 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 5 mai 1951 par Me Joseph 
Arthur Trudel, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 168 111, « La 
Coopérative d'habitation Laflèche » a vendu à M. Maurice St-Pierre le lot 
1120-76 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes des deux actes précités, « La Coopérative 
d'habitation Laflèche » a grevé les lots 1120-77-1 et 1120-76 du cadastre 
de la Cité des Trois-Rivières, au profit du lot 1120-C dudit cadastre, de 
servitudes d'aspect garantissant le respect de normes relatives à 
l'implantation, au revêtement extérieur, au nombre d'étages, à l'usage et 
au geme de bâtiment pouvant être construit sur les terrains en cause; 

ATTENDU que « La Coopérative d'habitation Laflèche » a vendu les 
subdivisions 1 à 11 dudit lot 1120-C à la Corporation de la Cité des Trois
Rivières aux termes d 'un acte reçu par Me Henri Cinq-Mars, notaire, et 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières le 11 mai 1957 sous le numéro 199 694 et que les 
subdivisions de ce lot sont maintenant connues comme étant le lot 
numéro 1 210 446 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que M. Sylvain Lachance et Mme Jeanne Perron sont les 
propriétaires actuels desdits lots 1120-77-1 et 1120-76, que ceux-ci sont 
maintenant connus comme étant le lot 1 210 106 du cadastre du Québec 
et qu'ils désirent libérer ce dernier de cette charge; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation de servitudes à être consenti par la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières et de l'ancienne Ville de Trois
Rivières): 

• convienne, en sa qualité de propriétaire du lot 1 210 446 du cadastre 
du Québec, avec M. Sylvain Lachance et Mme Joanne Perron, en leur 
qualité de propriétaires du lot 1 210 106 dudit cadastre, d'annuler les 
servitudes d'aspect constituées dans les actes publiés au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous les numéros 168 110 et 168 111 de manière à ce que les droits et 
obligations en résultant cessent immédiatement d'exister; 

• consente de plus à la radiation de tous les droits lui résultant de ces 
actes et de tous les autres où ceux-ci ont été cités ou mentionnés; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte d 'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-521 

Annulation d'une servitude d'aspect avec M. Jean-Louis Boucher 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 6 août 1952 par Me Roger 
Faquin, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 22 août 1952 sous le numéro 
174 576, M. J. Marcel Laflamme a vendu à Mme Marie Faucher le lot 1119-
506 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières et l'a grevé, au profit du lot 
1119-526 dudit cadastre, d'une servitude garantissant le respect de 
certaines normes relatives à l'implantation, au revêtement extérieur, aux 
nombre d'étages et à l'usage ; 

ATTENDU que M. J. Marcel Laflamme a vendu ledit lot 1119-526 à la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières aux termes d'un acte reçu par 
Me Jean Faquin, le 15 juillet 1964 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
224 249 et que ce lot est maintenant connu comme étant le lot 1 537 224 
du cadastre du Québec; 

ATTENDU que M. Jean-Louis Boucher est le propriétaire actuel dudit lot 
1119-506 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, que celui-ci est mainte
nant connu comme étant le lot 1 537 349 du cadastre du Québec et qu'il 
désire libérer ce dernier de cette charge; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation de servitude à être consenti par la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières et de l'ancienne Ville de Trois
Rivières): 

• convienne, en sa qualité de propriétaire du lot 1 537 224 du cadastre 
du Québec, avec M. Jean-Louis Boucher, en sa qualité de propriétaire 
du lot 1 537 349 dudit cadastre, d'annuler la servitude d'aspect 
constituée dans l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
174 576 de manière à ce que les droits et obligations en résultant 
cessent immédiatement d'exister; 

• consente de plus à la radiation de tous les droits lui résultant de cet 
acte et de tous les autres où celui-ci a été cité ou mentionné; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte d'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-522 

Nomination d'une personne 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter d'aujourd'hui, M. David 
Ross à un poste de policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique et maintienne son salaire hebdomadaire de départ à 665, 17 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-523 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste de chargé de projet en sécurité incendie qui sera 
éventuellement créé au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-524 

Contrat de service avec« Le Groupe Ressources (D.G.O.) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée au directeur développement organisationnel, 
M. Jacques St-Laurent, le 12 septembre 2002 par« Le Groupe Ressources 
(D.G.O.) inc. »; 

ATTENDU que ce document de trois pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet la sélection de deux personnes à des postes 
de secrétaire de direction; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• retienne les services professionnels de « Le Groupe Ressources 
(D.G.O.) inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 6 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-525 

Compte rendu de la réunion spéciale du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 10 septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion 
spéciale du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 
10 septembre 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion spéciale que le Comité sur 
la circulation et le stationnement a tenue le 10 septembre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient, à l'exclusion de celle formulée au point « 4. Varia a) - rue Quirion 
à la sortie du parc »; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-526 

Système de pondération et d'évaluation d'offres de services profession
nels 

ATTENDU que, selon le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 et 
le premier alinéa de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et ville s (L.R.Q., c. 
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C-19), un contrat pour la fourniture de services ne peut être adjugé 
qu'après demande de sounùssions publiques faite par annonce dans un 
journal ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
fournisseurs, selon qu'il comporte une dépense: 

de 100 000,00 $ ou plus; 
d'au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.O., c. C-19) permet à la Ville de choisir d'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel 
chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou 
la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de 
livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité 
financière requises du fournisseur ou sur tout autre critère directement 
relié au marché; 

CONSIDÉRANT que la Ville demandera prochainement des sounùssions 
pour la fourniture des services professionnels ci-après décrits; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre des sounùssions qu'elle demandera pour la fourniture 
de services devant être rendus par un ingénieur en vue du développement 
d'un plan de gestion des chaussées : 

• approuve le système de pondération et d'évaluation des offres qu'elle 
recevra dans le cadre de cette demande, lequel est décrit sur les 
quatre pages jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• utilise ce système dans le cadre de la demande de sounùssions en 
cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-527 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve le plan suivant : 

Plan n° Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
7858-C0l, 3 Phase III de la réfection de Jean Lambert, 21 mai2002 
C02, C03 la route 138 (rue Notre- ingénieur 

Dame) à Pointe-du-Lac, 
incluant des travaux 
d'aqueduc et d 'égout 

• le soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-528 

Contrat de service avec« Les Éditions d'art Le Sabord» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée au chef du Service des relations publiques, M. 
François Roy, le 6 septembre 2002 par« Les Éditions d'art Le Sabord»; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il a pour objet la production d'un document promotionnel 
{livre d'art) sur les attraits et les caractéristiques de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Les Éditions d'art Le Sabord » pour que cet 
organisme lui rende les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse , en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels maximum de 24 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-19-01-1-340 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
16 h 20. 

l=Ca~ 
greffier 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 7 octobre 2002 à 15 h 50 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie, M. Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Est également présente: l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-529 

Versement d'une subvention à« Fondation prévention suicide de Trois
Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-011-970 du budget, une somme de 300,00 $ à 
« Fondation prévention suicide de Trois-Rivières» pour l'aider à continuer 
son travail de prévention du suicide auprès de la population de Trois
Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-530 

Vente à « Église Pentecôtiste unie du Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Église Pentecôtiste unie du 
Québec»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Église Pentecôtiste unie du Québec», à ses risques et périls, 
pour le prix de 105 000,00 $ à lui être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, un terrain avec bâtiment dessus construit situé au 705 du 
boulevard Mauricien à Trois-Rivières-Ouest et portant le numéro de lot 
2 103 867 du cadastre du Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-531 

Nomination d'une personne à la Direction du développement 

ATTENDU que le poste de secrétaire de direction à la Direction du 
développement est devenu vacant depuis la nomination de Mme Denise 
Bellemare au sein du Cabinet du maire; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Marcelle Le Breton Pépin, ci-devant secrétaire au sein du 
Service des ressources humaines, au poste de secrétaire de direction à 
la Direction du développement devenu vacant à la suite de la 
nomination de Mme Denise Bellemare au sein du Cabinet du maire; 

• la fasse bénéficier, à compter de la date de son entrée en fonction, des 
conditions de travail applicables aux employés cadres de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 

• maintienne son salaire actuel jusqu'au moment où la nouvelle politique 
de rémunération des employés cadres de la Ville de Trois-Rivières lui 
sera applicable; 

• fixe son entrée en fonction au moment de l'intégration des employés 
faisant partie du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3423. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-532 

Nomination d'une personne au sein du Service des ressources 
humaines 

ATI'ENDU que le poste de secrétaire de direction au Service des 
ressources humaines est devenu vacant depuis le départ à la retraite de 
sa titulaire Mme Rita Gagnon; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme Mme Élyse Cyr, ci-devant affectée au chef de service
administration au sein du Service des travaux publics, au poste de 
secrétaire de direction au Service des ressources humaines devenu 
vacant à la suite de la retraite de sa titulaire Mme Rita Gagnon; 

• la fasse bénéficier, à compter de la date de son entrée en fonction, des 
conditions de travail applicables aux employés cadres de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• maintienne son salaire actuel jusqu'au moment où la nouvelle politique 
de rémunération des employés cadres de la Ville de Trois-Rivières lui 
sera applicable; 

• fixe son entrée en fonction au moment de l'intégration des employés 
faisant partie du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3423. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-533 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O. , c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2 de l'article 120 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise les travaux de prolongement du réseau d'égout sanitaire sur 
la rue Chavigny à Trois-Rivières-Ouest sur une longueur de 106 mètres 
avec installation d'une entrée de service pour desservir le lot 1 204 993 
du cadastre du Québec suivant l'estimation de Vincent Fortier, 
ingénieur, en date du 12 août 2002 et annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante; 

• acquitte le coût de ces travaux estimés à 15 000 $ (taxes exclues) à 
même une somme de 6 535,00 $ que lui a versée à cette fin M. Serge 
Denoncourt et le solde à même une appropriation au surplus accumulé 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-534 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour des travaux de prolongement de sections de 
conduite d'égout sanitaire sur la rue Chavigny à Trois-Rivières-Ouest 
(contrat 2002-01-06), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 5 
septembre 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 55. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 15 octobre 2002 à 16 h 45 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayette, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Est absent : M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-535 

Achat de billets permettant de participer à une activité 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, deux billets (35,00 $ chacun) 
permettant de participer à un cocktail bénéfice organisé par « Un Noël 
comme les autres ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-536 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
25 septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 septembre 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 25 septembre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-537 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 
25 septembre 2002 

ATTENDU que le 3 septembre 2002, aux termes de la résolution C-2002-
489, la Ville a : 

• adopté le règlement modifiant le règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser dans la zone 
Ra-33 les logements hi-générations et fixer le cadre normatif 
applicable à ce type de logement (2002, chapitre 86); 

• demandé à son Comité consultatif agricole d'étudier ce règlement et 
de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les orientations gou
vernementales visées à l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1); 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion que le 
Comité consultatif agricole a tenue le 25 septembre 2002 sur ce 
règlement; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 86 des règlements de 2002 lors de sa 
réunion du 25 septembre 2002. 
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MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION· N° CE-2002-538 

Création des lots 2 851 619 et 2 851 620 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
18 septembre 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 9439 de ses minutes et 02-481 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 038 776 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 851 619 et 2 851 620; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-539 

Création des lots 2 863 695 à 2 863 698 du cadastre du Québec · 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
17 septembre 2002 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2037 de ses minutes et 2002-119 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 
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ATIENDU que, par ce plan, le lot 1 302 235 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 863 695, 2 863 696, 2 863 697 et 
2 863 698; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le néces
saire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-540 

Entente avec la« Société d'habitation du Québec» et la ministre d'état 
à la Culture et aux Communications et ministre de la Culture et des 
Communications du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et la « Société d'habitation du Québec », 
la ministre d'état à la Culture et aux Communications et ministre de la 
Culture et des Communications du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- préciser le rôle et les responsabilités de chacune des parties concer
nant l'administration et l'application du volet relatif à la conservation 
du patrimoine bâti du programme municipal de revitalisation; 

- fixer l'aide financière et ses modalités pour la réalisation du projet de 
restauration de la caserne de pompiers de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire; 

• désigne et autorise M. Denis Ricard, en sa qualité de responsable du 
patrimoine et des programmes au sein du Service de l'aménagement 
et du développement, pour l'application de cette entente et pour 
transmettre à ladite Société toutes les informations et tous les 
documents requis dans le cadre de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2002-541 

Accréditation de deux organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est dotée d'une 
politique culturelle; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-531 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002, la Ville s 'est dotée 
d'une politique d'accréditation des organismes culturels, de services, de 
subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que la politique adoptée le 16 septembre 2002 avait comme 
objectifs: 

d'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d'activités, de produits 
et de services culturels; 

- de reconnaître la mission et l'intervention d'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 

de reconnaître et de déléguer des mandats généraux et spécifiques à 
des organismes accrédités; 

de définir les champs d'intervention et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 

d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

- de permettre la concertation des organismes et des intervenants cultu
rels dans chacun des champs d'intervention; 
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CONSIDÉRANT que deux organismes demandent à être accrédités en 
vertu de ladite politique d'accréditation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite les organismes suivants : 

- « Corporation du Manoir des Jésuites de Cap-de-la-Madeleine » * Champ d'intervention: patrimoine 

- « La Fenêtre, centre d'accès aux arts» * Champ d'intervention : formation 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique culturelle; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-542 

Liste des chèques émis du 20 septembre au 10 octobre 2002 inclusive
ment 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
46609 à 47783 émis du 20 septembre au 10 octobre 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 786 871,31 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-543 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Femandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par voie 
d'invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises pour la location, 
pendant 36 mois, d'une mini-fourgonnette sans radar de stationnement 
(contrat 1421-23-33) et d'une mini-fourgonnette avec radar de stationne
ment (contrat 1421-23-34), lesquelles furent ouvertes au Service de 
l'approvisionnement le 23 septembre 2002 à 16 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-544 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et le 
31 juillet 2002 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), le trésorier doit, une fois par trimestre, remettre au Conseil: 

- un état des revenus et dépenses de la Ville depuis le début de 
l'exercice financier; 

deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit 
percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget · et l'autre 
portant sur les dépenses effectuées à la date de l'état et celle prévue 
par le budget; 

ATTENDU que le document ci-après identifié demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long: rapport budgétaire de 15 pages préparé par le Service 
de la trésorerie; 

ATTENDU qu'il fait état : 

des revenus et des dépenses de la Ville du 1er janvier au 31 juillet 2002 
inclusivement; 
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- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reçoive, à toutes fins que de droit, l'état de ses revenus et dépenses 
entre le 1er janvier et le 31 juillet 2002 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 1 957 456,00 $ y 
apparaît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-545 

Remboursement d'une somme à M. Gary Provencher 

ATTENDU que la Ville a adoptée, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 6 mai 2002, le règlement sur les tarifs exigibles pour bénéficier de 
divers services rendus par le Service des travaux publics; 

ATTENDU que ce règlement a été publié le 11 mai 2002 et qu'il est alors 
en vigueur; 

ATTENDU que M. Gary Provencher a déposé le 1er mai 2002 une demande 
pour le branchement aux services municipaux pour son immeuble situé au 
3010 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'en vertu dudit règlement, les services de raccordement à 
l'aqueduc et à l'égout sanitaire ou combiné coûtent 2 205,00 $ pour la 
propriété ci-dessus identifiée; 

ATTENDU qu'avant le 11 mai 2002, le tarif exigé pour ce geme de service 
par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac était de 600,00 $; 

ATTENDU que M. Gary Provencher aurait dû payer la somme de 600,00 $ 
au lieu de 2 205,00 $ telle que versée; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières rembourse à M. Gary Provencher, domicilié 
au 3010 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 01-23-44-2-001 du budget, la somme de 
1 605,00 $, soit le montant perçu en trop pour les travaux de 
branchements aux services municipaux d 'aqueduc et d'égout sanitaire 
qu'elle a effectués à sa demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-546 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 
23 septembre et 7 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 23 septembre et 7 octobre 2002 et 
que ceux qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur 
lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 23 septembre et 7 octobre 2002, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-547 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 
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APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de : 

- 224,30 $ à Mme Nicole Boisvert, pour les dommages occasionnés le 
26 août 2002 à son véhicule routier lors de travaux d'asphaltage 
effectués tout près de son domicile; 

143,78 $ à M. Steve Villeneuve, pour les dommages occasionnés le 
15 septembre 2002 à son véhicule automobile par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Réal Dupont, pour les dommages occasionnés le 
17 septembre 2002 à son véhicule automobile par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Vincent Bérubé, pour les dommages occasionnés le 
19 septembre 2002 à son véhicule automobile par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-548 

Vente à Mme Clémence Mercier et M. Gérard Bourget 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, Mme Clémence Mercier et M. 
Gérard Bourget; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende, sans aucune garantie et à leurs risques et périls, à Mme 
Clémence Mercier et M. Gérard Bourget, pour le prix de 4 000,00 $ à lui 
être payée comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 1 129 880 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 



L 

MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-549 

Demande de paiement d'une lettre de garantie 

CONSIDÉRANT le jugement rendu le 3 octobre 2002 par la Cour suprême 
du Canada dansîe dossier ayant opposé l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
aux compagnies 2429-8952 Québec inc. et 2537-6328 Québec inc. faisant 
affaires sous la dénomination « Complexe de Francheville enr. »; 

CONSIDÉRANT l'article 133 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande paiement de la lettre de garantie irrévocable n° 000122, au 
montant de 100 000,00 $, émise par Caisse populaire Desjardins de la 
Pointe-de-Sainte-Foy pour le compte de 2429-8952 Québec inc. et 2537-
6328 Québec inc. faisant affaire s ensemble sous la dénomination 
« Complexe de Francheville enr. »; 

• mandate Me Richard Lambert, avocat, pour la représenter dans ce 
dossier et donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-550 

Comité de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

ATTENDU que l'article 15.02 du règlement n° 1073 sur le regrme de 
retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne Ville de Cap
de-la-Madeleine prévoit que sa caisse est administrée par un Comité 
composé de six membres dont trois sont désignés par le Conseil; 
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ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-181 adoptée par le 
Conseil le 2 avril 2002, la Ville a procédé à la nomination de trois membres 
devant siéger sur ce Comité; 

CONSIDÉRANT que l'article 274 du Projet de loi n° 106/Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.0. 
2002, c. 37) permet à la Ville de nommer une quatrième personne sur le 
Comité de retraite, lesquelles prévalent sur tout règlement adopté 
antérieurement; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne, du 16 octobre 2002 au 31 août 2003 
inclusivement, le directeur/finances et administration, M. Jean Hélie, pour 
la représenter au sein du Comité de retraite constitué par le règlement n° 
1073, et ce, en plus des trois personnes qu'elle y a déjà nommées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-551 

Embauche d'une policère-pompière temporaire 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, à titre de policière-pompière temporaire au sein du Service 
de la sécurité publique, Mme Estel Joulaud, à compter du 22 juillet 
2002; 

• fixe son salaire hebdomadaire de départ à 551,90 $ pour 40 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-552 

Nomination d'une personne 



-

ù 
.5 .. .,, 
.;; 
C. 
ü 
ë: 
::, 
::; .. 

,.-- .,, 
3 
E 
0 
IL 

--- 0 
d, 
::; 
ci: ... 
<O 

"' 0 z 

-

MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 16 octobre 2002, M. 
Gilles Masson à un poste de sergent chargé de relève au sein du Service 
de la sécurité publique et maintienne son salaire hebdomadaire de départ 
à 1270,61 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-553 

Abolition d'un poste 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de sergent superviseur qui 
deviendra vacant le 16 octobre 2002 à la suite de la nomination de son 
titulaire, M. Gilles Masson, à un poste de sergent chargé de relève au sein 
du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-554 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 
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- le poste permanent à temps partiel [14 heures/semaine (automne
hiver) et 10,5 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de 
Pointe-du-Lac qui est devenu vacant depuis que le processus 
d'intégration des employés faisant partie du Syndicat de la fonction 
publique section locale 3423 a débuté; 

- le poste permanent à temps partiel [22,25 heures/semaine (automne
hiver) et 19,5 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de 
Trois-Rivières-Ouest qui est devenu vacant à la suite de la nomination 
de M. Philippe Toussain à la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

- le poste permanent à temps complet de commis à la bibliothèque de 
Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant le 1er novembre 2002 à la 
suite du départ à la retraite de sa titulaire, Mme Liette Gilbert; 

- le poste de coordonnateur des programmes sportifs au sein du Service 
des loisirs et des services communautaires (services des activités 
sportives) qui est devenu vacant le 28 septembre 2002 à la suite du 
départ à la retraite de son titulaire, M. Guy Maillette; 

- un poste de contremaître voie publique/parcs et bâtisses au sein du 
Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-555 

Nomination d'une personne 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Hélène Pelletier à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire à la bibliothèque Gatien-Lapointe en remplacement de 
sa titulaire, Mme Rachel Veilleux, qui a pris sa retraite; 

• porte son salaire hebdomadaire de départ à 551,39 $ (classe 6, échelon 
5); 

• fixe la date de son entrée en fonction au moment de l'intégration des 
employés faisant partie du Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3423. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-556 

Commis à l'administration à la bibliothèque Gatien-Lapointe 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des arts et culture, un poste permanent à 
temps complet de commis à l'administration bibliothèque/bibliothèque 
Gatien-Lapointe; 

• nomme, pour l'occuper, Mme Sylvie Robichaud; 

• maintienne son salaire hebdomadaire à 583,89 $ (classe 6, échelon 7 de 
la convention collective de l'ancienne Ville de Trois-Rivières); 

• fixe la date de son entrée en fonction au moment de l'intégration des 
employés faisant partie du Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3423. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-557 

Lieutenant au contrôle de qualité au sein du Service de la sécurité 
publique 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, un poste permanent à 
temps complet de lieutenant au contrôle de la qualité; 

• nomme, pour l'occuper, M. Michel Lefebvre; 

• établisse son salaire hebdomadaire de départ à 1 258, 15 $; 



MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• le fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
faisant partie de l'Association des policiers-pompiers de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par 
de nouvelles; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 16 octobre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-558 

Greffier audiencier à la Cour municipale 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Cour municipale, un poste permanent à temps 
complet de greffier audiencier; 

• noIIlIIle, pour l'occuper, Mme France Lacroix; 

• établisse son salaire hebdomadaire de départ à 582,41 $ (classe 7, 
échelon 4 de la convention de l'ancienne Ville de Trois-Rivières); 

• la fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières faisant partie du Syndicat des 
fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières (FISA) auquel a succédé le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 16 octobre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-559 

Technicien en horticulture au sein du Service des travaux publics 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste permanent à 
temps complet de technicien en horticulture; 

• nomme, pour l'occuper, M. Martin Lampron; 

• établisse son salaire hebdomadaire de départ à 635,37 $ (classe 7, 
échelon 4) pour 36,25 heures par semaine; 

• le fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
faisant partie du Syndicat des employés manuels de Trois-Rivières 
(FISA) jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par de nouvelles; 

• fixe son entrée en fonction au 16 octobre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-560 

Entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3423 » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il concerne les mécanismes de sélection et d'entrée en 
fonction applicables aux postes suivants : 

- secrétaire/bibliothèque; 
- commis à l'administration/bibliothèque; 
- greffier audiencier/Cour municipale; 
- technicien en horticulture/travaux publics; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
et le directeur responsable du développement organisationnel, transi
tion et intégration des opérations, M. Jacques St-Laurent, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-561 

Entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le <c Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d'intégrer aux trois conventions collectives 
liant les syndicats des anciennes Villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières
Ouest et Cap-de-la-Madeleine, auxquels a succédé le syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 3423, les conditions de travail 
applicables au poste nouvellement créé de greffier audiencier à la Cour 
municipale; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
et le directeur responsable du développement organisationnel, transi
tion et intégration des opérations, M. Jacques St-Laurent à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement , à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-562 

Permanence d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-253 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 avril 2002, la Ville de 
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Trois-Rivières a nommé M. Guy Bérubé à un poste de préventionniste au 
sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: Mme.Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Guy Bérubé dans son poste de 
préventionniste au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-563 

Demande au ministre des Transports du Québec 

ATTENDU que la Ville veut effectuer ou faire effectuer divers genres de 
travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux 
d'aqueduc et d'égouts) pour la période du rr janvier au 31 décembre 2002; 

ATTENDU que ces travaux seront effectués dans l'emprise de routes 
entretenues par le ministère des Transports du Québec, en l'occurrence la 
route 157 à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la Ville doit préalablement obtenir un permis d'interven
tion avant d'effectuer chacun de ces travaux; 

ATTENDU que la Ville doit remettre les lieux dans l'état où ils étaient 
avant les travaux, et ce, chaque fois qu'un permis d'intervention est émis 
par le ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT l'article 162 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont 
les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excède 
pas 10 000,00 $ puisqu'elle s'engage à respecter les clauses du permis 
d'intervention. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-564 

Entente avec « Les Habitations Du Rivage, s.e.n.c. » et le ministre de 
l'Environnement du Québec 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine a versé une aide 
financière de 71 739,64 $ à l'égard de travaux de réhabilitation réalisés, et 
ce, suivant les engagements pris par l'ancienne Ville et inscrits dans 
l'acte de vente reçu devant Me Robert Carrier, notaire, le 19 décembre 
1986 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Champlain le 24 décembre 1986 sous le numéro 317 864; 

ATTENDU que les travaux ont été réalisés sur les lots 407-1-3-3, 406a-1-2-
9, 407-1-9, 406a-1-2-10 et 406a-1-2-11 du cadastre de la Paroisse du Cap
de-la-Madeleine situés dans le secteur de la rue Perreault à Cap-de-la
Madeleine, connus aujourd'hui comme étant les lots 768, 769 et 770 dudit 
cadastre, lesquels sont la propriété de « Les Habitations Du Rivage, 
s.e.n.c. »; 

ATTENDU que les travaux réalisés sont admissibles à l'aide financière du 
ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre du programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain- Revi-Sols pour la 
somme de 32 059,26 $, soit 50% de la valeur des coûts admissibles de 
64118,52 $; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente fixant les modalités relatives au versement, à la Ville par le 
ministre, d'une aide financière dans le ca~e du programme de réhabilita
tion des terrains contaminés en milieu urbain - Revi-Sols; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-565 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des travaux d'aménagement au parc de l'école Sainte-Thérèse 
à Trois-Rivières, incluant la réparation de gazon, la plantation d'arbres, 
l'installation et l'implantation de deux bancs, deux tables et deux 
poubelles; 

• approprie 10 000,00 $ (taxes exclues) au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'acquitter le coût de ces 
travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-566 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise le réaménagement du talus de la côte Rosemont, incluant des 
travaux d 'excavation et de reprofilage du terrain, l'ensemencement de 
gazon, l'implantation et l'installation de clôtures et barrières; 
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• approprie une somme de 36 000,00 $ (taxes exclues) au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'acquitter le 
coût de ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-567 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des travaux d'aménagement d 'un site de planches à roulettes 
à la terre des loisirs à Saint-Louis-de-France, lesquels comprennent la 
confection d'une aire asphaltée, la fourniture et l'installation de six 
modules de planches à roulettes, l'installation de clôtures et de 
l'éclairage; 

• approprie une somme de 53 000,00 $ (taxes exclues) au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a.fin d'acquitter le 
coût de ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-568 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des travaux d'aménagement d'un site de planches à roulettes 
au parc Jean-Marie-Beaudoin à Sainte-Marthe-du-Cap, lesquels com
prennent la confection d'une aire asphaltée, la fourniture et l'installa
tion de quatre modules de planches à roulettes; 

• approprie une somme de 28 300,00 $ (taxes exclues) au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'acquitter 
ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-569 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Henri St-Amant & fils inc. », au montant de 
13 931,60 $ (taxes incluses), pour l'éxécution de divers travaux 
d'amélioration de la sécurité au Pavillon de la jeunesse et au Colisée et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-51 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même le produit de l'emprunt au fonds 
de roulement autorisé par la résolution n° CE-2002-150 adoptée le 11 
mars 2002; 

- la proposition de « M.S.C. réhabilitation inc. », au montant de 
48 617,84 $, pour l'inspection par caméra, l'alésage et le nettoyage de 
conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-35 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles au poste 02-41-51-2-521 du budget; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
119,63 $/heure, pour la location, au cours de la saison hivernale 2002-
2003, d'une chargeuse et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-59 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget; 

- la proposition de « IMS experts conseils», au montant de 99 999,00 $, 
pour la préparation des plans et devis relatifs à la réhabilitation des 
égouts de la rue Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 des 
règlements de 2002; 
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- la proposition de « Consultants VFP inc. », au montant de 76 428,35 $, 
pour la préparation des plans et devis relatifs à la réhabilitation des 
égouts des rues Saint-Georges et Carignan à Cap-de-la-Madeleine et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
35 des règlements de 2002; 

- la proposition de« Lionel Deshaies 2000 », au montant de 27117,14 $ 
(taxes incluses), pour la confection de cunettes de regard d'égout et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-29 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-51-2-521 du budget; 

- la proposition de « Jocelyn Trudel déneigement» , au montant de 
14 618,53 $ (taxes incluses), pour le déneigement, au cours de la saison 
hivernale 2002-2003, des accès et des stationnements des postes de 
pompage et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-60 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1 du budget; 

- la proposition de « Transporteurs en vrac du Trois-Rivières Métropoli
tain inc. », au montant de 53,35 $/heure pour la location d'un camion 
dix roues et de 71,05 $/heure pour la location d'un camion remorque, 
au cours de la saison hivernale 2002-2003, et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-04-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516 
du budget; 

- la proposition de « Martin Fleurent inc. », au montant de 12 355,99 $ 
(taxes incluses), pour la plantation d'arbres et qu'elle lui adjuge le con
trat 1720-04-62 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé comme suit : 

- 7 016,52 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-
003-1600; 

- 3 098,77 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-1071-
1-0200; 

- 2 240,70 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-
01-2-522 du budget; 

- la proposition de « Wesco distribution Canada », au montant de 
7 875,15 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un ondulateur d e 
fréquences variables pour le puits n° 41 à Cap-de-la-Madeleine et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-43-3 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 24 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Wesco distribution Canada», au montant de 
10 295,08 $ (taxes incluses), pour la fourniture de pièces et d'équipe
ments électriques pour le puits n° 41 à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-43-4 afférent, le montant ci-avant men
tionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 24 des règlements de 2002; 

- la proposition de << Logisig inc. », au montant de 43 749,07 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de contrôleurs et de feux de circulation à 
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être installés à l'intersection du boulevard des Récollets et de l'entrée 
du magasin « Sears » et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-08-F 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au règlement 3908 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de « Jean Caron & fils», au montant de 57 402,64 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de feux de circula
tion à l'intersection du boulevard des Récollets et de l'entrée du 
magasin « Sears » et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-08 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au règlement 3908 de l 'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest; 

- la proposition de « Tessier récréo-parcs », au montant de 20 688,40 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de quatre modules 
de planches à roulettes à Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-36 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

- la proposition de « Tessier récréo-parc », au montant de 21 043,82 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de quatre modules 
de planches à roulettes à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-37 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France; 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2002 inc. », au montant de 
15 993,08 $ (taxes incluses), pour le prolongement de la conduite 
d 'égout sanitaire de la rue Chavigny à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-01-06 afférent, le montant ci-avant men
tionné devant être payé à même les fonds prévus à la résolution n° CE-
2002-533 adoptée le 7 octobre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-570 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 



MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

N" des plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
11-876 et 2 Travaux de prolongement Vincent Fortier, Août 2002 

11-877 des services d'aqueduc et ingénieur 
d 'égouts sur la rue Viau à 
Trois-Rivières à partir de la 
rue Marion 

2002-01-27-1 2 Travaux de prolongement Gilles Colas, Octobre 
et des services d'aqueduc ingénieur 2002 

2002-01-27-2 pour desservir les proprié-
taires en bordure des rues 
Héroux et Chevalier 

2002-01-19-1 1 Travaux de prolongement Gilles Colas, Octobre 
des services d 'aqueduc ingénieur 2002 
pour desservir les proprié-
taires en bordure de la rue 
Conrad-Godin 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-571 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Dorion, Noël et Hallissey inc. », au montant de 
20 000,00 $ (taxes exclues), pour aider le Service de l'évaluation à 
établir la valeur imposable d'immeubles commerciaux et industriels et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
15-01-1-417 du budget; 

la proposition de « Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. », au mon
tant de 27 805,00 $ (taxes exclues), pour l'inspection de quelques 752 
résidences pour lesquelles un permis de construction de plus de 
5 000,00 $ a été émis entre 1999 et 2001 et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-15-01-1-417 du budget; 

la proposition de « Martel & Villemure inc. », au montant de 20 325,00 $ 
(taxes exclues), pour l'inspection et l'évaluation de 523 établissements 
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MARDI LE 15 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

d'entreprises situées sur le territoire des anciennes villes de Saint
Louis-de-France et de Sainte-Marthe-du-Cap et l'ancienne munici
palité de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-15-01-1-417 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
382,80 $/mois (taxes exclues), pour la location, pendant 36 mois , d'un 
véhicule routier de marque « Ford », modèle « Focus familiale », de 
l'année 2003, et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-35 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 50 % à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-
515 du budget; 

- 50 % à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
515 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-572 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois
Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat des employés manuels 
de la Ville de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de préciser certaines modalités entourant la 
confection de la liste de salariés non réguliers; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, générale-
ment, à faire le nécessaire. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

r 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION CE-2002-573 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois
Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le c< Syndicat des employés manuels 
de la Ville de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable une plainte pour non 
rappel au travail logée par M. Jacques Forest en vertu du protocole 
d 'intégration des cols bleus signé le 21 décembre 2001; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, générale
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-574 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois
Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et le cc Syndicat des employés manuels 
de la Ville de Trois-Rivières (FISA) >> ; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable les griefs n°5 98-39, 99-
05, 99-13 et 99-33 respectivement logés par MM. Denis Thivierge et 
Michel Pellerin et leur syndicat contre l'ancienne Ville de Cap-de-la
Madeleine qui aurait : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

eu recours à des entreprises privées pour effectuer du travail de 
plomberie; 

- émis une note de service concernant le déblocage d'une conduite 
d'égout; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, générale
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-575 

Entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, section 
local 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutü vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de prévoir la classification de greffier 
audiencier et ses conditions salariales particulières à joindre à la conven
tion collective intervenue le 16 octobre 2000 entre l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières et le Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois
Rivières (FISA) auquel a succédé le syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
et le directeur responsable du développement organisationnel, transi
tion et intégration des opérations, M. Jacques St-Laurent à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-576 

Demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec 

ATTENDU que la société d'État « Hydro-Québec » est en train d'enfouir 
des fils dans la partie de la rue Radisson située entre les rues Notre-Dame 
et Hart; 

ATTENDU que la Ville aimerait profiter de la réalisation de ces travaux 
pour procéder : 

à la réfection complète des trottoirs situés de part et d'autre de la 
partie en cause de cette rue; 
au remplacement des bases des lampadaires qui y sont situés; 

ATTENDU que, pour ses travaux, Hydro-Québec a demandé des soumis
sions en vertu des règles qui lui sont applicables; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville fasse effectuer ses propres 
travaux en même temps que ceux qu'Hydro-Québec a confiés à « Cegerco 
T.C.G.»; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, M. André Boisclair, de lui permettre d'octroyer, sans deman
der de soumissions, un contrat à « Cegerco T.C.G. », au montant de 
74 800,00 $ (taxes exclues), pour la démolition et la reconstruction des 
trottoirs et la fourniture et la pause de bases de lampadaires sur la 
partie de la rue Radisson située entre les rues Notre-Dame et Hart; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un con
trat à cette fin au montant de 74 800,00 $ (taxes exclues) à« Cegerco 
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T.C.G. », le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 

appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois

Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 

17 h 00. 

_pJC~ 
M. Daniel Perreault, vice-président 

- -- -----,-.------



LUNDI LE 21 OCTOBRE 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 21 octobre 2002 à 16 h 00 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, M. Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et 
l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-577 

Vente à« Propriétés Provigo Ltée » 

ATTENDU que le Conseil de la Ville de Trois-Rivières lors de sa séance 
tenue le 7 octobre 2002 a adopté le chapitre 99 de ses règlements de 2002, 
fermant à la circulation le lot 1 515 813 du cadastre du Québec étant la 
place De La Salle à Trois-Rivières et lui enlevant son caractère de rue 
publique, lequel est en vigueur depuis sa publication dans l'édition du 
Nouvelliste du 12 octobre 2002; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente du lot ci-dessus mentionné incluant une servitude 
d'aqueduc et d'égouts à intervenir entre la Ville et « Propriétés Provigo 
Ltée »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Propriétés Provigo Ltée », avec garantie légale, pour le prix 
de 316 000,00 $ à lui être payé comptant lors de la signature de l'acte 
de vente devant donner suite à la présente résolution, un terrain 
portant le numéro de lot 1 515 813 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que cette compagnie lui confère, à titre gratuit, au bénéfice 
des fonds dominants ci-après décrits, une servitude réelle et perpé
tuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme fonds 
servant et consistant en un droit d'installer, de maintenir, de rempla
cer, de réparer et d'entretenir des conduites d 'aqueduc et d'égouts; 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds servant : 

Le lot 1 515 813 du cadastre du Québec sauf et à distraire la parcelle 
faisant partie dudit lot qui contient en superficie 2 691 pieds2 et qui est 
montrée sur le plan préparé le 7 octobre 2002 par Daniel Lacroix, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6412 de ses minutes et 2002-06-36 
de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

La fiche immobilière 44-B-13 de la circonscription foncière de Trois
Rivières pour son réseau d'évacuation des eaux usées et deux autres 
fiches à être ouvertes au registre des réseaux de services publics et 
des immeubles situés en territoire non cadastré pour ses réseaux 
d'aqueduc et d'égout pluvial. 

• accepte de réduire les servitudes publiées à la circonscription foncière 
de Trois-Rivières sous les numéros 283 358 et 291 509 pour y exclure 
du fonds servant décrit auxdits actes la partie du lot 2 325 386 du 
cadastre du Québec d'une superficie de 8 574 pieds2 montrée sur le 
plan préparé le 7 octobre 2002 par Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre 
sous le numéro 6412 de ses minutes et 2002-06-36 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 05. 



LUNDI LE 28 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 28 octobre 2002 à 14 h 55 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, M. Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-578 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme: 

- 100,00 $ à « L'Association forestière de la Vallée du St-Maurice inc » 
pour l'aider à organiser son congrès qui se tiendra le 7 novembre 2002; 

- 500,00 $ au « Chili Optimiste Trois-Rivières 2000 » pour l'aider à 
organiser une activité qui se tiendra le 1er novembre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-579 

Achat de billets permettant de participer à une activité 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314, du budget deux billets (25,00 $ l'unité) 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

permettant de participer à un concert bénéfice organisé le 3 novembre 
2002 par la« Fondation Collège Marie-de-l'Incarnation de Trois-Rivières». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-580 

Liste des chèques émis du 11 au 24 octobre 2002 inclusivement. 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
4 7788 à 48455 émis du 11 au 24 octobre 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 408 758, 13 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-581 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif respectivement tenues les 15 et 21 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 15 et 21 octobre 2002 et que ceux 
qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2002, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 15 et 21 octobre 2002, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-582 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à même les fonds disponibles à cette 
fin: 

o au poste 05-13-01-1-000 du budget, une somme de 80,53 $ à Mme 
Carole Simard, pour les dommages occasionnés le 15 mars 2002 à son 
pantalon lors d 'une chute sur un trottoir glacé dont l'entretien était 
sous la responsabilité de la compagnie « André Cyrenne inc. » ( contrat 
1720-03-55); 

o au fonds d' autoassurance, une somme de : 

10,00 $ à M. Kéven Baril, pour les dommages occasionnés le 21 
septembre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

- 143,78 $ à M. Jocelyn Poitras, pour les dommages occasionnés le 
4 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Alain Maire, pour les dommages occasionnés le 
8 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l' autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2002-583 

Mainlevée à M. Normand Soucy 

ATI'ENDU qu'au terme d'un acte reçu par Me Léo Leblanc, notaire, le 29 
décembre 1956 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 17 janvier 1957 sous le numéro 
198 368, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Normand Soucy un 
terrain vacant; 

ATI'ENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d 'y 
construire un bâtiment d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATI'ENDU qu'il a construit sur le lot 1017218 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 1850/1852 de la rue Arthur Guimond à 
Trois-Rivières; 

ATI'ENDU que cet acte a été l'objet d'une déclaration publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
4 juillet 1961 sous le numéro 224 017; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans les actes publiés sous les numéros 198 368 et 224 017 et 
consentira à leur radiation; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans les actes publiés au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivères sous les numéros 
198 368 et 224 017; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-584 

Mainlevée à MM. Yvon Martel et Jean-Noël Massicotte 

ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 29 août 2002 par 
!'Honorable Jocelyn Crête, juge de la Cour municipale, MM. Yvon Martel 
et Jean-Noël Massicotte ont été condamnés à payer à la Ville la somme de 
33 749, 17 $ avec intérêts; 

ATTENDU qu'un avis d'hypothèque légale de cette créance a été publié 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois
Rivières le 1°' octobre 2002 sous le numéro 10 108 341 afin de garantir la 
créance résultant de ce jugement; 

ATTENDU que la Ville reconnaît avoir reçu toutes les sommes que MM. 
Martel et Massicotte lui devaient aux termes de ce jugement et de l'avis 
d'hypothèque légale; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite hypothèque; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits lui 
résultant de l'hypothèque légale publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
10 108 341; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise son procureur, Me Isabelle Mailhat, avocate au sein du 
cabinet« Bélanger Sauvé s.en.c. n, à le signer, pour elle et en son nom, 
et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-585 

Promesse d'achat et de vente avec« Les Placages Proflex inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« Les Placages 
Proflex inc. n; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Les Placages Proflex inc. », avec garantie 
légale et pour le prix de 4 334,79 $ (taxes exclues) à être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente 
devant donné suite à la présente résolution, la partie vacante du lot 
1619771 du cadastre du Québec contenant en superficie 26 774,5 m 2 

qui est montrée et décrite sur le plan et la description technique 
préparés le 23 octobre 2002 par M. Christian Francoeur, arpenteur
géomètre, sous le numéro 606 de ses minutes et 1 515 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d 'achat et de 
vente; 

• permette à cette entreprise de prendre possession de cet immeuble 
dès la signature de cette promesse; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, g:énéralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-586 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste cadre permanent à temps complet de secrétaire de 
direction auprès du vérificateur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-587 

Abolition de quatre postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse immédiatement: 

- le poste permanent à temps complet de secrétaire sténo sénior qui est 
devenu vacant au sein du Service des ressources humaines à la suite 
de la nomination, le 7 octobre 2002, de sa titulaire, Mme Marcelle Le 
Breton-Pépin, à un poste de secrétaire de direction; 

- le poste d'affectée auprès du chef de service de l'administration qui 
est devenu vacant au sein du Service des travaux publics à la suite de 
la nomination, le 7 octobre 2002, de sa titulaire, Mme Élyse Cyr, à un 
poste de secrétaire de direction; 

- le poste permanent à temps complet de commis qui est devenu vacant 
au sein de la Cour municipale à la suite de la nomination, le 15 octobre 
2002, de sa titulaire, Mme France Lacroix, à un poste de greffier 
audiencier; 

- le poste permanent à temps partiel de technicien en génie civil qui est 
devenu vacant à la suite de la nomination, le 15 octobre 2002, de son 
titulaire, M. Martin Lampron, à un poste de technicien en horticulture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-588 

Permanence d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'au terme de la résolution 2001-590 adoptée par son Conseil 
lors de la séance qu'il a tenue le 5 novembre 2001, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a nommé M. Danny Poisson Gélinas a un poste de policier
pompier au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Danny Poisson Gélinas dans 
son poste de policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-589 

Nomination d'une personne 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste permanent à 
temps complet de technicien en horticulture; 

• nomme, pour l'occuper, M. Martin Lampron; 

• établisse son salaire hebdomadaire de départ à 635,37 $ (classe 8, 
échelon 3) pour 36,25 heures par semaine; 

• le fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
faisant partie de la section locale 3423 du Syndicat canadien de la 
fonction publique jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par de 
nouvelles; 

• fixe son entrée en fonction au 16 octobre 2002; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 15 
octobre 2002 sous le numéro CE-2002-559. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-590 

Contrat de service avec « Les productions Intex inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services élaborée en juin 2002 par « Les productions Intex inc. »; 

ATTENDU que ce document de quatre pages demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il porte sur la préparation d 'un plan de mesures d'urgence 
adapté aux besoins de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'offre de << Les productions Intex inc. » et, par conséquent, 
retienne ses services pour qu'elle élabore un plan de mesures 
d'urgence; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
20 000 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-21-02-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-591 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du Décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« J.P. Doyon Ltée », au montant de 78 142,09 $ (taxes 
incluses), pour l'aménagement d'un lieu d'élimination de neiges usées 
sur le terrain du parc de !'Exposition et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-01-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution CE-
2002-499 adoptée le 9 septembre 2002; 

- la proposition de « Go-Élan », au montant de 63 856, 13 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et la mise en place d 'équipements de 
terrains de jeux aux parcs Laviolette et Quirion et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-26 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé comme suit : 

- 39 623,81 $ à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 
907 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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24 232,32 $ à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
22 602,41 $ (taxes incluses), pour la réfection du pavage d 'une partie 
de la rue Radisson et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-23 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois
Rivières; 

la proposition de « M. Bourassa Excavation inc. », au montant de 
72 229,95 $ (taxes incluses), pour l'aménagement d'un terrain de 
soccer au parc Lambert et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-96 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même un 
emprunt à cette fin au fonds de roulement, lequel devra être 
remboursé au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs 
dont le premier échoira en 2003, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Clôtures maunc1ennes inc. », au montant de 
11 036,65 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une 
clôture de protection autour du puits numéro 41 à Cap-de-la-Madeleine 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-43 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 24 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Groupe LSI », au montant de 18 975 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de cinq licences de développeur et une 
licence de déploiement pour un nombre illimité de micro-ordinateurs 
du logiciel Windev/400 et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-13-0-43-527 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln», au montant de 650 $ 
(taxes exclues), pour la location pendant un mois, d 'un véhicule routier 
de marque « Ford », modèle « Focus », et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-515 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-592 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N° des plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
11-785 1 Prolongement des réseaux Vincent Fortier, Octobre 

d'aqueduc et d'égouts dans ingénieur 2002 
la côte Richelieu 

11-843 1 Prolongement des réseaux Vincent Fortier, Octobre 
d'aqueduc et d'égouts dans ingénieur 2002 
la rue Rhéaume 

11-880 1 Prolongement des réseaux Vincent Fortier, Octobre 
d'aqueduc et d 'égouts dans ingénieur 2002 
la rue Tellier 

11-882 1 Prolongement des réseaux Vincent Fortier, Octobre 
d'aqueduc et d'égouts dans ingénieur 2002 
la rue Juneau 

11-883 1 Prolongement des réseaux Vincent Fortier, Octobre 
d'aqueduc et d'égouts dans ingénieur 2002 
la rue Fafard 

• les sownette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q. , c . Q-2), au ministre de 
l'Environnement du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation 
requise pour que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-593 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Michel Pellerin, architecte, 
pour qu'il prépare les plans et devis et le dossier d 'appel d'offres 
relatifs au réaménagement du poste de travail de la réceptionniste et 
de celui réservé à la consultation des rôles d 'évaluation foncières et de 
la valeur locative, lesquels postes sont situés dans le hall d'entrée de 
l'hôtel de ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximwn de 3 000 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-14-7 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-594 

Contrat de service avec « B.P .R. Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée le 25 septembre 2002 au d.irecteur\Travaux 
publics, M. Fernand Gendron, par« B.P .R. Groupe-conseil»; 

ATTENDU que ce document de trois pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude sur l'alimentation en 
eau potable et en captation des eaux usées du parc de l'île Saint-Quentin; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « B.P.R. Groupe-conseil» pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 19 750 $ (taxes exclues) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-14-8 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-595 

Contrat de service avec « Société de conservation et d'animation du 
patrimoine de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services préparée le 23 septembre 2002 par la « Société de 
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur le fonctionnement et le suivi des réunions du 
groupe de travail sur la toponymie; 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de la « Société de conservation et d'animation du 
patrimoine de Trois-Rivières inc. » pour qu'elle lui fournisse les 
services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 19 875 $ (taxes exclues) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 17. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 11 novembre 2002 à 15 h 46 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie, M. Daniel Perreault et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin et l'assistant
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-596 

Versement d'une subvention à l' « Association des éducateurs et 
éducatrices physiques enseignants de Trois-Rivières/Mauricie » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ à 
l' « Association des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec n pour l'aider à organiser un congrès qui se tiendra à Trois
Rivières du 2 au 4 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-597 

Achat d'un billet permettant de participer à une activité 

CONSIDÉRANT l'article 141 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314, du budget un billet. (45,00 $) permettant d e 
participer au souper organisé le 29 novembre 2002 par « Canards 
Illimités n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-598 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
23 octobre 2002 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 octobre 2002; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 23 octobre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-599 

Construction d'une clôture mitoyenne 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, chapitre 1); 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec (L.Q., 1991, c. 64) stipule que tout propriétaire peut obliger son 
voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié et à frais commun, un 
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 
la situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 254,46 $ à M. Gilles 
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Lefrançois, pour l'installation d'une clôture mitoyenne en mailles de 
chaîne devant séparer le parc Martin-Bergeron de son immeuble situé au 
163 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-600 

Création des lots 2 866 811, 2 866 812, 2 866 813 et 2 866 814 du cadastre 
du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
2 octobre 2002 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 598 de ses minutes et 811681 de ses dossiers; 

ATIENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATIENDU que, par ce plan, le lot 1619 771 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 866 811, 2 866 812, 2 866 813 et 
2 866 814; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-601 

Création des lots 2 866 035, 2 866 036 et 2 866 037 du cadastre du 
Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
25 septembre 2002 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 589 de ses minutes et 811418 de ses dossiers; 
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ATTENDU que ces docwnents demeurent annexés à la présente résolu
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 302 276 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 866 035, 2 866 036 et 2 866 037; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le docwnent qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-602 

Liste des chèques émis du 25 octobre au 7 novembre 2002 
inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques nwnéros 
48458 à 49221 émis du 25 octobre au 7 novembre 2002 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 360 505,53 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-603 

Prévisions budgétaires 2003 de l'« Office municipal d'habitation de la 
Ville de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
prévisions budgétaires 2003 del'« Office municipal d'habitation de la Ville 
de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ces previs1ons budgétaires sont consignées dans un 
document de 8 pages qui demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires prévoient des revenus de 
5 079 200,00 $, des dépenses de 9 991191,00 $ et un déficit d'exploitation 
de 4 911 991,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les pré
visions budgétaires 2003 de l' « Office municipal d'habitation de la Ville de 
Trois-Rivières» adoptées par son Conseil d'administration le 22 octobre 
2002 au moyen de la résolution 2002.135, lesquelles comportent une 
contribution de la Ville de 10 % au déficit d'exploitation, soit: 

- 491 199,00 $ pour le programme HLM; 
- 3 795,00 $ pour le Programme de supplément au loyer (15 logements); 

1 653,00 $ pour le programme Accès Logis (13 logements). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-604 

Consolidation du passif du Comité de transition de la Ville de Trois
Rivières 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a , notamment, constitué le« Comité de transi
tion de la Ville de Trois-Rivières» afin d'établir les conditions les plus 
aptes à faciliter, pour les citoyens de la nouvelle Ville de Trois-Rivières, la 
transition entre elle et les six administrations municipales alors existan
tes; 

ATTENDU que ledit Comité a engagé des crédits pour l'achat 
d'équipement et la réalisation de travaux pour la mise en place 
fonctionnelle de la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 
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ATIENDU que, sous l'autorité de la résolution 08-70 qu'il a adopté lors de 
la réunion qu'il a tenue le 2 octobre 2001, le Comité a emprunté, sous 
forme de « billet à ordre», une somme de 2 000 000,00 $ auprès de la 
succursale de la Banque Nationale du Canada située au 324 de la rue des 
Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que, sur la base du deuxième alinéa de l'article 62 dudit décret, 
cet emprunt a été approuvé le 15 novembre 2001 par la ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec de l'époque; 

ATTENDU que l'article 270 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2001, chapitre 68) permet à 
la Ville de décréter, par résolution qui ne requiert que l 'approbation du 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, un 
emprunt afin de consolider les passifs dudit Comité; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 135 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise des dépenses n'excédant pas 2 000 000,00 $ pour payer l'achat 
d'équipement et la réalisation de travaux pour la mise en place 
fonctionnelle de la nouvelle Ville de Trois-Rivières, soit les suivantes: 

1. Radiocommunication Services sécurité publique 435 000,00 $ 
et travaux publics 

2. Système gestion carburant Service travaux publics 50 000,00 $ 
3. Liens téléphoniques et informatiques 25 000,00 $ 
4. Téléphonie 230 000,00 $ 
5. Réaménagement salles utilisées p~ Conseil 100 000,00 $ 

municipal 
6. Aménagement locaux Cour municipale 25 000,00 $ 
7. Mise à niveau rôles d'évaluation et centralisation 50 000,00 $ 

des dossiers 
8. Réaménagement quartier général Service sécurité 350 000,00 $ 

publique et agrandissement stationnements 
9. Réaménagement édifices travaux publics 100 000,00 $ 
10. Signalisation, identification et lettrage 50 000,00 $ 
11. Réaménagement édifices services administratifs 375 000,00 $ 
12 Réaménagement archives divers services 50 000,00 $ 
13. Equipements informatiques 150 000,00 $ 
14 Equipements de bureaux 10 000,00 $ 

TOTAL 2 000 000,00 $ 

• emprunte une somme n'excédant pas 2 000 000,00 $ sur une période de 
cinq ans pour acquitter les dépenses découlant de la présente résolu
tion; 
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• impose et prélève annuellement, pour pourvoir aux dépenses enga
gées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles, pendant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés dans la ville, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur; 

• affecte à la réduction de l'emprunt décrété par la présente résolution 
toute contribution qui lui sera versée par un tiers pour le paiement 
total ou partiel des dépenses autorisées dans celle-ci; 

• permet que, s'il advient que le coût réel de l'une des dépenses ci
dessus énumérées soit moins élevé que celui qui y est prévu, 
l'économie ainsi réalisée puisse être utilisée pour financer le coût réel 
d 'une autre dépense qui pourrait s'avérer plus élevé que celui qui a été 
estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-605 

Vente à M. John Élement 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende, à M. John Élement, pour le prix de 
40,00 $ (taxes incluses), une tête de borde d'incendie usagée de 4" de 
marque Ludlow. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-606 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 28 
octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 28 octobre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 28 
octobre 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-607 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de: 

143, 78 $ à Mme Simone Pinard, pour les dommages occasionnés le 
13 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Michel Aubry, pour les dommages occasionnés le 
15 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143, 78 $ à Mme Louise Villemure, pour les dommages occasionnés le 
18 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l' autogare; 

143, 78 $ à M. Jean Gélinas, pour les dommages occasionnés le 
19 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l 'autogare; 
143, 78 $ à Mme Germaine Bruneau, pour les dommages occasionnés le 
24 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-608 

Bail avec M. Jean Ricard 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et M. Jean Ricard; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à M. Jean Ricard, du rr novembre 2002 au 31 octobre 2007 
inclusivement, la partie du lot 1 129 535 du cadastre du Québec qui 
contient en superficie 412,3 mètres carrés et qui est montrée sur le 
plan préparé le 28 septembre 2002 par M. Claude Juteau, arpenteur
géomètre, sous le numéro 1170 de ses minutes et 2002-127 de ses 
dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
619,55 $ (taxes exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-609 

Versement d'une subvention au « Comité d'entraide de Saint-Louis-de
France » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une somme de 500,00 $ au 
« Comité d 'entraide de Saint-Louis-de-France » pour l'aider à organiser 
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une fête de Noël pour les familles à faible revenu de Saint-Louis-de
France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-610 

Quittance - transaction avec M. Michel Bastien et le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Michel Bastien, le « Syndicat 
des employés manuels de Trois-Rivières (FISA) » et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l 'amiable une contestation 
déposée par M. Michel Bastien le 19 juin 2002 devant la Commission des 
lésions professionnelles à la suite du rejet de la réclamation qu'il avait 
présentée à la « Commission de la santé et de la sécurité au travail du 
Québec»; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à acquitter, jusqu'à concurrence d'un montant de 972,26 $, à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-01-3-144 du 
budget, au nom de M. Michel Bastien, les sommes que lui réclame la 
« Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec » en 
conséquence du rejet de sa réclamation; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Jasée Hétu, avocate, et le directeur 
du Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-611 

Nomination de personnes 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 17 novembre 2002 : 

- Mme Danielle Trudel à un poste permanent à temps partiel [22,25 
heures/semaine (automne-hiver) et 19,5 heures/ semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest, lequel est devenu 
vacant à la suite de la nomination de M. Philippe Toussaint au poste 
de technicien aide aux lecteurs à la bibliothèque Gratien-Lapointe et 
maintienne son salaire hebdomadaire à celui de la classe 3, échelon 5, 
soit 12,33 $ de l'heure; 

- Mme Sandra Maier à un poste permanent à temps partiel [14 
heures/semaine (automne-hiver) et 10,5 heures/ semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac, lequel est devenu vacant 
depuis que le processus d'intégration des employés faisant partie du 
Syndicat de la fonction publique, section locale 3423 à débuté, 
l'assujettisse à une période d'essai de 120 jours de travail 
conformément à l'article 4 .08 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et fixe sa rémunération à 10,26 $ de l'heure; 

M. René Coulombe à un poste permanent à temps complet de commis 
à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine, lequel est devenu vacant, le 
ier novembre 2002, à la suite du départ à la retraite de sa titulaire, 
Mme Liette Gilbert et maintienne son salaire hebdomadaire à celui de 
la classe 3, échelon 7, soit 456,76 $ par semaine pour 35 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-612 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste permanent à temps partiel [18,75 heures /semaine (automne
hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] de commis à la section des jeunes 



LUNDI LE 11 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

à la bibliothèque Gratien-Lapointe qui deviendra vacant, le 17 
novembre 2002, à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution CE-2002-611 nommant sa titulaire, 
Mme Danielle Trudel, à un poste de commis à la bibliothèque de Trois
Rivières-Ouest; 

- le poste permanent à temps partiel [23 heures/semaine (automne
hiver) et 14 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque 
Gratien-Lapointe qui deviendra vacant, le 17 novembre 2002, à la suite 
de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution 
CE-2002-611 nommant son titulaire, M. René Coulombe, à un poste de 
commis à temps complet à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-613 

Analyste criminalité et renseignements criminels au sein du Service de 
la sécurité publique 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, un poste d'analyste 
criminalité et renseignements criminels; 

• nomme, pour l'occuper, M. Alain Côté qui était jusqu'à ce jour 
enquêteur au sein dudit service; 

• maintienne son salaire hebdomadaire à 1243,06 $; 

• le fasse bénéficier des conditions de travail prévues à la convention 
collective qui lui est applicable; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 12 novembre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-614 

Abolition d'un poste 
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LUNDI LE 11 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste d'enquêteur qui deviendra 
vacant, le 12 novembre 2002, au sein du Service de la sécurité publique à 
la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution CE-2002-613 nommant son titulaire, M. Alain Côté, à un poste 
d 'analyste criminalité et renseignements criminels. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-615 

Mandat à « Trudel & Associés, huissiers de justice » 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c . 64), une municipalité peut vendre aux enchères les 
biens meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été 
réclamés dans un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille 
sur son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli au cours des 
derniers mois, 48 véhicules routiers perdus, oubliés ou sans maître que la 
Ville détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui ont pas été réclamés; 

CONSIDÉRANT l'article 150 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-PierreAyotte 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 48 véhicules recueillis par 
son Service de la sécurité publique sur son territoire, lesquels sont 
identifiés sur des listes ayant respectivement trois et deux pages 
annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• fixe au vendredi 29 novembre 2002 : 

à compter de 9 h 00, au 2425 de la rue Louis-Allyson à Trois
Rivières, la vente des véhicules apparaissant sur la liste de trois 
pages décrivant ceux remisés à la fourrière de Trois-Rivières; 



LUNDI LE 11 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

à compter de 11 h 00, au 552 de la rue Saint-Laurent à Cap-de-la
Madeleine, la vente des véhicules apparaissant sur la liste de deux 
pages décrivant ceux remisés à la fourrière de Cap-de-la
Madeleine; 

• ajoute, le cas échéant, la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la 
taxe de vente du Québec (T.V.Q.) sur le prix d'adjudication; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Trudel & 
Associés, huissiers de justice» et la mandate pour procéder à cette 
vente; 

• lui verse les honoraires (50,00 $/heure/personne) et les frais (69,00 $) 
auxquels elle a droit en vertu du Tarif d'honoraires et des frais de 
transport des huissiers (R.R.Q., c. H-4, r. 3), et ce, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-4-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-616 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 15 octobre 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 15 octobre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-617 

Adjudication de conirats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
64 411,00 $ (taxes incluses), pour le remplacement de l'escalier reliant 
le boulevard des Chenaux à la terrasse Berlinguet et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2002-01-02 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

la proposition de « J.P. Doyon Limité», au montant de 35 492,33 $ 
(taxes incluses), pour l'installation de conduites d'aqueduc sur les rues 
Héroux et Chevalier et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-27 afférent 
conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de la métropole du Québec du chapitre 105 des 
règlements de 2002 à partir duquel le montant ci-avant mentionné sera 
payé; 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 », au montant de 2 967,65 $ 
(taxes incluses), pour le drainage des abris des joueurs au terrain de 
baseball du parc Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-01-04 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », _au montant de 8 650,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture de tables et de bancs de pare: à 
Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-45 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Sainte
Marthe-du-Cap; 

- la proposition de « A.C. Entretien», au montant de 4 025,88 $ (taxes 
incluses), pour l'installation de mobiliers urbains sur base de béton à 
Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Sainte
Marthe-du-Cap; 

- la proposition de « Multimat Remise 2000 », au montant de 3 164,68 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'une remise au parc 
Norbert à Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
23-44 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
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même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap; 

- la proposition de « Produits Magma inc. », au montant de 22 000,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un « palan stahl » 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-43 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-14-5 du budget; 

la proposition de « Noé Veillette inc. », au montant de 24 975,38 $ 
(taxes incluses), pour l'excavation et le reprofilage du talus de la côte 
Rosemont et qu'elle lui adjuge la partie afférente du contrat 2002-01-
22, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest, telle qu'approuvée par le Comité exécutif aux termes 
de la résolution CE-2002-566 adoptée le 15 octobre 2002; 

- la proposition de « La Belle Clôture enr. », au montant de 7 082, 14 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une clôture sur le talus de la 
côte Rosemont et qu'elle lui adjuge la partie afférente du contrat 2002-
01-22, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois
Rivières-Ouest, telle qu'approuvée par le Comité exécutif aux termes 
de la résolution CE-2002-566 adoptée le 15 octobre 2002; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
7 368,00 $ (taxes exclues), pour l'uniformisation de la surface de 
certains murs au Service du greffe et des services juridiques et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-26 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même un emprunt à cette fin au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« Informatique PC enrg. », au montant de 34 209,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 18 micro-ordinateurs et qu'elle 
lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au budget aux 
postes 02-13-04-3-527 pour la somme de 11421,00 $, 02-19-01-1-346 
pour la somme de 1 846,00 $, 02-14-01-1-726 pour la somme 1 960,00 $, 
02-30-01-2-640 pour la somme de 5 538,00 $ et 02-15-01-1-726 pour la 
somme de 13 444,00 $; 

- la proposition de « Informatique PC enrg. », au montant de 2 645,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 10 licences « Filemaker Pro» et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
13-04-3-527 du budget; 

- la proposition de «Micro-Âge» , au montant de 19 742,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 5 micro-ordinateurs portatifs et qu'elle 
lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au budget aux 
postes 02-13-04-3-527 pour la somme de 3 580,00 $, 02-34-01-1-640 



L 

....... 0 

-

c!, 
:; 
ci: 
..;. 
;;; 
"' 0 
z 

LUNDI LE 11 NOVEMBRE 2002 
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pour la somme de 4 500,00 $, 02-30-02-3-640 pour la somme 4 500,00 $, 
02-13-08-1-726 pour la somme de 3 581,00 $ et 02-15-01-1-726 pour la 
somme de 3 581,00 $; 

- la proposition de « Micro Médica », au montant de 5 370,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 2 imprimantes au laser et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au budget aux postes 
02-13-04-3-527 pour la somme de 3 462,00 $ et 02-19-01-1-340 pour la 
somme de 1 908 $; 

- la proposition de « Corporation 3-Soft inc. », au montant de 3 625,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 400 licences pour logiciels 
« Track-It » et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au budget au poste 02-13-04-3-527 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-618 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d 'invitation écrite pour l'aménagement d'une tranchée drainante sur-la 
place Dubois et la stabilisation d'une section de la rivière Sainte
Marguerite (contrat 2002-01-20), lesquelles furent ouvertes au bureau du 
greffier le 17 septembre 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-619 

Contrat de services avec« Groupe HBA, experts-conseils, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Groupe HBA, experts
conseils, s.e.n.c. », pour que cette firme d'ingénieurs prépare les plans 
et devis relatifs au renforcement des poutres principales de la toiture 
du pavillon Jean XXIII; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 920,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-620 

Contrat de services avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. », pour que ce laboratoire prépare une expertise géotechnique afin 
de déterminer les causes du problème de résurgence d'eau observé à 
l'arrière de terrains situés sur la rue Laflamme à Trois-Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 1 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-621 

Contrat de services avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. », pour que ce laboratoire réalise une étude géotechnique pour 
l'agrandissement de l'édifice des travaux publics; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 300,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-622 

Contrat de services avec « Aqua Data consultant » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Aqua Data consultant », pour 
que cette firme de consultants prépare une analyse hydraulique du 
terrain anciennement occupé par l'usine Tripap; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 200,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même le produit d'un emprunt au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-623 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

Plann° Nombre Objet 
de 

feuillets 
11-891, 3 Réaménagement de l'inter-

11-892 et section des boulevards 
11-893 Parent, Raymond et des 

Chenaux et de la côte 
Rosemont 

Auteur/ Date 
signataire 

Vincent Fortier, novembre 
ingénieur 2002 

• le soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-624 

Mission économique, touristique et culturelle à Dubuque (Iowa, U.S.A.) 

ATTENDU que la Ville désire s'associer à la« Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» pour réaliser, le 22 
novembre 2002, une mission économique, touristique et culturelle à 
Dubuque (Iowa, U.S.A.); 

ATTENDU que ladite Société a nolisé un avion pour y conduire les 
personnes intéressées par ce voyage; 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• délègue les personnes suivantes pour participer à cette mission : 

- M. le maire Yves Lévesque; 
Mmes les conseillères Micheline Courteau, Monique Leclerc et 
Françoise Viens; 
MM. les conseillers Jean-Pierre Ayotte, Guy Daigle, Pierre-A. 
Dupont, René Goyette, Claude Lacroix, Fernand Lajoie, André Noël, 
Daniel Perreault et Michel Veillette; 

- le directeur du cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le chef du Services des relations publiques et des communications, 

M. François Roy; 
- le directeur / aménagement et développement, M. Daniel Thibeault; 
- le directeur responsable de la planification stratégique, recherche, 

analyse et mesures de performance, M. Michaël Hiller; 
- la directrice générale de l'Office de touriste et des congrès de Trois

Rivières, Mme Marilie Laferté; 
- l'agent de communication de la Corporation de développement 

culturel de Trois-Rivières, M. Claude Marchand; 

• rembourse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-62-10-
4-310 du budget, à la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)», jusqu'à concurrence d'un 
montant maximum de 1 200,00 $ par personne, la partie des coûts de 
nolisement de l'avion qui conduira, entre autres, ces 19 personnes à 
cet endroit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-625 

Contrat de services avec « Pluritec » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec », pour que cette 
firme d'ingénieurs prépare un rapport d'expert à la suite de la 
réclamation de Mme Hélène Faquin pour des dommages à la fondation 
de son immeuble du 16 de la rue Radnor à Cap-de-la-Madeleine; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 5 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même une appropriation au surplus non 
affecté de l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 06. 

~ -
greffier 
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LUNDI LE 25 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 25 novembre 2002 à 15 h 10 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte, Fernand 
Lajoie et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-626 

Versement d'une subvention à « Le Noël du Pauvre Cœur du Québec 
inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $à « Le Noël 
du Pauvre Cœur du Québec inc. » à l'occasion de leur campagne annuelle 
de collecte de fonds pour venir en aide, pendant la période des Fêtes, aux 
personnes les plus démunies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-627 

Contrat de services avec « Daniel Arbour & Associés, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne les services professionnels de « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » afin que cette entreprise élabore un guide d'aménagement 
pour le secteur où est situé le terrain anciennement occupé par l'usine 
Tripap comportant les éléments suivants : 

les principes d 'aménagement, les grandes fonctions et 
l'interrelation avec les milieux avoisinants; 

- les accès et les voies de circulation au futur site; 
- les mesures de mise en valeur de ce secteur. 

• lui verse, en contrepartie de ces services, des honoraires 
professionnels de 7 500,00 $ (taxes exclues) payable à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-61-01-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-628 

Liste des chèques émis du 8 novembre au 21 novembre 2002 
inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
49224 à 49971 émis du 8 novembre au 21 novembre 2002 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 623 039,35 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-629 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt 

ATTENDU que la Ville entend émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 5 495 000,00 $ en vertu des 
règlements d'emprunt et de la résolution (adoptée afin de consolider le 
passif du Comité de transition constitué aux termes du décret 851-2001), 
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ci-après mentionnés et pour le montant indiqué en regard de chacun 
d'eux: 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
1117 (1989) 46 800,00 $ 
1201 (1991) 134 500,00 $ 
1229 (1991) 228 000,00 $ 
1241 (1992) 72 700,00 $ 
1244 (1992) 33 800,00 $ 
1252 (1992) 211800,00 $ 
1255 (1992) 159 600,00 $ 
1261 (1992) 106 700,00 $ 
1345 (1994) 63 600,00 $ 
1360 (1994) 82 100,00 $ 
1377 (1995) 41300,00 $ 
1379 (1995) 225100,00 $ 
1380 (1995) 100 400,00 $ 
1384 (1995) 68 800,00 $ 
1388 (1995) 102 700,00 $ 
1393 (1995) 56 000,00 $ 
1402 (1995) 64 800,00 $ 
1422 (1996) 228 700,00 $ 
1423 (1996) 22 400,00 $ 
1428 (1996) 59 600,00 $ 
1434 (1996) 147 600,00 $ 
1435 (1996) 62 000,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
256 144 300,00 $ 

96-084 2 100,00 $ 
97-113 11 700,00 $ 

• Ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt . 
R-222 86 700,00 $ 
R-223 15 800,00 $ 

• Ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

N° du règlement Montant 

d'em:grunt 
283 400100,00 $ 
350 238 300,00 $ 
358 123100,00 $ 
364 72 100,00 $ 
389 2 800,00 $ 
390 13 300,00 $ 
127 12 500,00 $ 
469 53 200,00 $ 

• Nouvelle Ville de Trois-Rivières 
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N° de résolution Montant 

CE-2002-604 2 000 000,00 $ 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi
fier les règlements et la résolution en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie les règlements d 'emprunt et la 
résolution ci-dessus identifiés, s 'il y a lieu, afin que chacun d 'eux soit 
conforme à ce qui est ci-dessous stipulé, et ce, notamment en ce qui a 
trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard de 
chacun d'eux : 

• Les obligations (soit une obligation par échéance) seront 1 °) datées du 
27 décembre 2002, 2°) immatriculées au nom de « La Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée» (C.D.S.) et 3°) déposées 
auprès de cet organisme; 

• Ladite Caisse agira au nom de ses adhérents comme agent d'in.Scrip
tion en compte de cette émission, agent détenteur de l'obligation, 
agent payeur responsable des transactions à effectuer à leur égard et 
agent financier authentificateur, le tout tel que décrit dans le protocole 
d'entente intervenu entre elle et le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec; 

• Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électro
niques de fonds , la C.D.S. est autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
que la Ville a ouvert à la succursale de la Banque Nationale du Canada 
située au 324 de la rue des Forges à Trois-Rivières (Québec); 

• Les intérêts seront payables les 27 juin et 27 décembre de chaque 
année; 

• Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c . D-7); 

• Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville a 
mandaté la susdite Caisse pour agir comme son agent financier 
authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-630 

Réduction du terme des emprunts reliés à certains règlements 

ATTENDU que la Ville entend effectuer un emprunt au montant de 
5 495 000,00 $ en vertu des règlements et de la résolution suivants: 

• 1117 (1989), 1201 (1991), 1229 (1991), 1241 (1992), 1244 (1992), 1252 
(1992), 1255 (1992), 1261 (1992), 1345 (1994), 1360 (1994), 1377 (1995), 
1379 (1995), 1380 (1995), 1384 (1995), 1388 (1995), 1393 (1995), 1402 
(1995), 1422 (1996), 1423 (1996), 1428 (1996), 1434 (1996) et 1435 (1996) 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• 256, 96-084 et 97-113 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

• R-222 et R-223 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• 283, 350, 358, 364, 389, 390, 127 et 469 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

• CE-2002-604 de la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières émette, pour ledit emprunt, des obligations 
pour un terme plus court que celui prévu dans les règlements ci-dessus 
identifiés, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans à compter du 27 
décembre 2002, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, et ce, pour les règlements suivants : 

- 1117 (1989), 1201 (1991), 1229 (1991), 1241 (1992), 1244 (1992), 1252 
(1992), 1255 (1992), 1261 (1992), 1345 (1994), 1360 (1994), 1377 (1995), 
1379 (1995), 1380 (1995), 1384 (1995), 1388 (1995), 1393 (1995), 1402 
(1995), 1422 (1996), 1423 (1996), 1428 (1996), 1434 (1996) et 1435 (1996) 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; · 

- R-222 et R-223 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

- 283, 350, 358, 364, 390, 127 et 469 de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac. 

que chaque émission subséquente soit pour le solde ou partie de la 
balance sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-631 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

ATTENDU que la Ville avait, le 10 novembre 2002, un montant de 
102 500,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 154 600,00 $ pour 
une période de sept ans, en vertu des règlements R-222 et R-223 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que ce renouvellement n 'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.O., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 102 500,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations 
(ou de billets), pour un terme additionnel d'un mois et 17 jours au terme 
original des règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-632 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville aura, le 1°r décembre 2002, un montant de 
887 800,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 067 800,00 $ pour 
des périodes de cinq, dix et quinze ans, en vertu des règlements 283, 350, 
358, 364, 389 et 390 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 38 100,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 849 700,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 27 décembre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.O., c. D-2) qui prévoit que le terme 
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original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 849 700,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations 
(ou de billets), pour un terme additionnel de 26 jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-633 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Ville aura, le 2 décembre 2002, un montant de 
2 245 000,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 3 205 000,00 $ pour 
des périodes de dix ans et quinze ans, en vertu des règlements 1117 
(1989), 1201 (1991), 1229 (1991), 1241 (1992), 1244 (1992), 1252 (1992), 1255 
(1992), 1261 (1992), 1345 (1994), 1360 (1994), 1377 (1995), 1379 (1995), 1380 
(1995), 1384 (1995), 1388 (1995), 1393 (1995), 1402 (1995), 1422 (1996), 1423 
(1996), 1428 (1996), 1434 (1996) et 1435 (1996) de l'ancienne Ville de Trois
Rivières; 

ATTENDU que ce renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 126 000,00 $ a été payé comptant, laissant 
un solde net à renouveler de 2 319 000,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 27 décembre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.O., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 2 319 000,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations 
(ou de billets), pour un terme additionnel de 25 jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-634 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

ATIENDU que la Ville aura, le 23 décembre 2002, un montant de 
160 200,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 481 880,00 $ pour 
une période de cinq ans, en vertu des règlements 256, 96-084 et 97-113 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

ATIENDU que ce renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 

ATIENDU qu'un montant de 2 100,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 158 100,00 $; 

ATIENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 27 décembre 2002; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-2) qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolonger d'au plus 12 mois lors de 
chaque émission de nouvelles obligations; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 158 100,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations 
(ou de billets), pour un terme additionnel de quatre jours au terme original 
des règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-635 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 11 
novembre 2002 
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ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 11 novembre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 11 
novembre 2002, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-636 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de : 

- 50,00 $ (déductible) à M. Jean-Marc Guay et 172,00 $ à « Assurances 
générales des caisses Desjardins >>, pour les dommages occasionnés le 
28 septembre 2002 au véhicule routier de M. Guay par un liquide 
corrosif dégouttant du plafond de l'autogare; 

- 32,56 $ à M. Gaston Gauthier, pour les dommages occasionnés 1~ 5 
novembre 2002 à la boîte aux lettres de son immeuble situé au 1360 du 
chemin des Chenaux à Saint-Louis-de-France lors des travaux de 
déneigement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-637 

Maintien d'un droit de préemption 

A'ITENDU que la Ville de Trois-Rivières désire acquérir de « 3632610 
Canada inc. » un terrain adjacent à la rue Saint-Maurice et à la rivière 
Saint-Maurice désigné comme étant les lots 1212 165, 1212 166 et 
1212 167 du cadastre du Québec; 

A'ITENDU que cet immeuble est affecté d'un droit de premier refus en 
faveur de « Ateliers Fabron inc. 11 qui fut consenti par la compagnie 
« Canron inc. >1 aux termes d'un acte de vente reçu par Me Guy Leblanc, 
notaire, le 19 janvier 1990 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le 22 janvier 1990 sous le 
numéro 396 372; 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
lettre adressée le 13 novembre 2002 par M. Guy-Paul Massicotte, vice
président de la compagnie« Ivaco inc. », à M. Williams Saulnier, secrétaire 
de la compagnie« GL & V Canada inc. », dans laquelle celui-ci demande 
que la Ville, lorsqu'elle fera l'acquisition de ce terrain, maintienne ce droit 
de premier refus sur la partie du terrain identifiée comme étant la parcelle 
« D » sur le plan annexé à ladite lettre à l'exception de toute parcelle de 
celui-ci qu'elle pourrait éventuellement utiliser à des fins municipales; 

AITENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à maintenir le droit de premier refus constitué dans ledit acte 
de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 396 372 dans 
l'éventualité où elle se porterait propriétaire du terrain mentionné ci
dessus sur la partie du terrain identifiée comme étant la parcelle « D » 
sur le plan annexé à la présente résolution à l'exception de toute 
parcelle de celui-ci qu'elle pourrait éventuellement utiliser à des fins 
municipales; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le texte de la lettre susdite; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou en son absence, le maire 
suppléant, à contresigner cette lettre pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-638 

Promesse d'achat et de vente avec« Les Placages Proflex inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Les Placages 
Proflex inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Les Placages Proflex inc. », avec garantie 
légale et pour le prix de 4 334,79 $ (taxes exclues) à être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente 
devant donné suite à la présente résolution, la partie vacante du lot 
1619771 du cadastre du Québec contenant en superficie 26 774,5 m2 

qui est montrée et décrite sur le plan et la description technique 
préparés le 23 octobre 2002 par M. Christian Francoeur, arpenteur
géomètre, sous le numéro 606 de ses minutes et 1515 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 

• permette à cette entreprise de prendre possession de cet immeuble 
dès la signature de cette promesse; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 28 
octobre 2002 sous le numéro CE-2002-585. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-639 

Prolongation d'un bail avec « Centre local de développement de la 
municipalité régionale de comté des Chenaux » 
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A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
lettre adressée au maire, M. Yves Lévesque le 7 novembre 2002 par M. 
Pierre St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité 
régionale de comté des Chenaux; 

A'ITENDU que ce document a pour objet entre autre de demander que le 
bail intervenu entre la Ville et le « Centre local de développement de la 
municipalité régionale de comté des Chenaux» soit prolongé jusqu'au 31 
juillet 2003; 

A'ITENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prolonge, du 1°' janvier au 31 juillet 2003 inclusivement, le bail 
intervenu entre elle et le « Centre local de développement de la 
municipalité régionale de comté des Chenaux » pour des espaces 
d'une superficie approximative de 1 000 pi2 situés dans l'édifice 
portant le numéro 1075 de la rue Champflour à Trois-Rivières; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer mensuel de 666,67 $ 
(taxes exclues); 

• maintienne tous les autres termes et conditions convenus dans le bail 
intervenu, le 26 juin 2002, entre la Ville de Trois-Rivières et « Centre 
local de développement de la municipalité régionale de comté des 
Chenaux»; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à signer tout document en 
considération des présentes et généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-640 

Annulation d'une servitude d'aspect avec M. Colin Wetmore 

A'ITENDU qu'au terme d'un acte de vente reçu le 26 janvier 1949 par Me 
Alphonse Lamy, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le 27 janvier 1949 sous le 
numéro 157 240, M. J .-Marcel Laflamme a vendu à la Corporation 
Épiscopal Catholique Romaine des Trois-Rivières le lot 1119-126 du 
cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières et l'a grevé, au profit du lot 
1119-87 du cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières, d'une servitude 
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d'usage et d 'aspect garantissant le respect de certaines normes relatives 
à l 'implantation, au revêtement extérieur, au nombre d'étages, à l'usage 
et au genre de bâtiment pouvant y être construit; 

AITENDU qu'au terme d'un acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 12 février 1952 
sous le numéro 172 154, la Corporation Épiscopal Catholique Romaine des 
Trois-Rivières a revendu ledit immeuble à J.-Marcel Laflamme sans qu'il y 
ait annulation de la servitude; 

AITENDU qu'au terme d 'un acte reçu le 3 novembre 1952 par Me J .A .D. 
Chagnon, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 8 novembre 1952 sous le 
numéro 175 735, M. J .-Marcel Laflamme a vendu à M. J .-Martial Martin le 
lot 1119-126 du cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières et l'a grevé, au 
profit du lot 1119-526 du cadastre officiel de la Cité de Trois-Rivières, 
d'une servitude d'aspect garantissant le respect de certaines normes 
relatives à l'implantation, au revêtement extérieur, au nombre d 'étages, à 
l'usage et au genre de bâtiment pouvant y être construit; 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation de ces servitudes à intervenir entre la Ville et le 
propriétaire actuel du lot 1119-126 maintenant connu comme étant le lot 
1 537 551 du cadastre du Québec; 

AITENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières): 

• convienne, en sa qualité de propriétaire des lots 1 537 512, 1 537 958 et 
1537224 du cadastre du Québec, avec M. Colin Wetmore, en sa 
qualité de propriétaire dudit lot 1 537 551 dudit cadastre, d'annuler les 
servitudes d'aspect constituées dans les actes de vente publiés au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous les numéros 157 240 et 175 735 de manière à ce que 
les droits et obligations en résultant cessent immédiatement d'exister; 

• consente de plus à la radiation de tous les droits lui résultant de ces 
actes et de tous les autres ou ceux-ci ont été cités ou mentionnés ; 

• approuve , à toutes fins que de droit, susdit acte d'annulation; 

• aut orise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
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absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-641 

Mainlevée à M. Michel Plourde et Mme Nicole Comeau 

ATTENDU qu'au terme d'un acte reçu par Me Michel Leblanc, notaire, le 
20 septembre 1984 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 24 septembre 1984 sous le 
numéro 355 310, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à Construction 
Roland Beauchesne inc. plusieurs terrains vacants; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette compagnie, d'y 
construire un bâtiment d'habitation sur chacun d 'eux et que son 
engagement était garanti par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 1131455 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 5510 de la place Aimé-Lefrançois à Trois
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans l'acte publié sous le numéro 355 310 et consentira à sa 
radiation en autant seulement qu'est concerné l'immeuble ci-dessus 
mentionné; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 355 310 
mais en autant seulement qu'est concerné l'immeuble portant le 
numéro de lot 1131455 du cadastre du Québec circonscription 
foncière de Trois-Rivières (5510 de la place Aimé-Lefrançois à Trois
Rivières); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-642 

Contrat de services avec« Heenan Blaikie s.r.l., avocats» 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s.r.l., avocats » 
pour la représenter et défendre ses intérêts dans l'action intentée 
contre elle devant la Cour du Québec (chambre civile), district 
judiciaire de Trois-Rivières (dossier: 400-22-003314-024) par la 
« Commission des normes du travail » pour le compte du salarié Jean
Marc Lemire; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire maximum de 285,00 $ et 
payable à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-643 

Autorisation accordée pour la vente d'un immeuble et réserve d'un 
droit de préemption 

ATTENDU que « 9006-3645 Québec inc. » désire acquérir de « Les 
Machinistes experts associés (M.E.A.) inc. » l'immeuble situé au 8650 du 
boulevard Parent à Trois-Rivières formé des lots 1038 614 et 2 085 438 du 
cadastre du Québec; 

ATTENDU que le lot 2 085 438 est affecté d'un droit de premier refus en 
faveur de la Ville de Trois-Rivières qui fut consenti par la Compagnie les 
« Machinistes experts associés (M.E .A.) inc. » au terme d'un acte de vente 
reçu par Me Charles Béland, notaire, le 29 mars 2000 et publié au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
5 avril 2000 sous le numéro 458 008; 
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ATTENDU que la Ville ne voit aucun inconvénient à autoriser la vente du 
lot 2 085 438 du cadastre du Québec mais elle désire se réserver le droit 
de premier refus sur celui-ci jusqu'à l'expiration du délai stipulé à l'acte 
publié sous le numéro 458 008; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente entre « Les Machinistes experts associés (M.E.A.) inc. » et 
« 9006-3645 Québec inc. » dans laquelle la Ville intervient pour permettre 
la vente de ce lot et se réserver ledit droit de premier refus; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• permette la vente du lot 2 085 438 du cadastre du Québec tout en se 
réservant le droit de premier refus sur celui-ci constitué dans ledit acte 
de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 458 008 
jusqu'à l'expiration du délai stipulé audit acte; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la clause d'intervention contenue 
dans l'acte de vente entre« Les Machinistes experts associés (M.E.A.) 
inc. »et« 9006-3645 Québec inc. »; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-644 

Servitude par M. Yvon Roberge 

ATTENDU que M. Yvon Roberge est propriétaire du lot 2 303 575 du 
cadastre du Québec situé à Sainte-Marthe-du-Cap entre le fleuve Saint
Laurent et la Route 138, au sud-ouest de son intersection avec la Route 
Red Mill Sud; 

ATTENDU qu'il projette de construite une résidence unifamiliale sur ce 
terrain; 
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ATTENDU que l'immeuble en cause est situé dans une zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières; 

ATTENDU que le projet de règlement numéro 45/2002 modifiant le 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser une dérogation pour la construction d'une résidence 
unifamiliale en zone de glissement de terrain a été adoptée par le Conseil 
lors de sa séance du 7 octobre 2002 et que ce dernier a pour objet de 
permettre la réalisation du projet de M. Roberge; 

ATTENDU que M. Roberge doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage déjà entamé, constitué 
sur l'immeuble en cause une servitude garantissant le respect des 
recommandations contenues dans l'étude géotechnique préparée par 
« Jacques Gagné, Experts-conseils inc. » datée de juillet 2002 et contenant 
19 pages; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et M. Yvon 
Roberge; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Yvon Roberge lui confère, à titre gratuit, au bénéfice 
du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle 
sur l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds servant et ayant pour 
objet d'assurer le respect des recommandations auxquelles réfèrent le 
paragraphe 5 du préambule de la présente résolution : 

Fonds servants : 

Le lot numéro 2 303 575 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 2 302 398 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, étant une partie de la rue Notre-Dame; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
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absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-645 

Bail avec « Signaflex inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et cc Signa:flex inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 26 novembre 2002 au 25 mai 2003 inclusivement, à <c Signa:flex 
inc. », des espaces comprenant tout le rez-de-chaussée et une partie 
du 1er étage de l'ancien hôtel de ville de Pointe-du-Lac situé au 1597 du 
chemin Sainte-Marguerite, d'une superficie de 4 208 pi2, ainsi qu'une 
partie du garage municipal, d'une superficie de 700 pi2, situé sur le 
même terrain; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer mensuel de 1 928,67 $ 
(taxes exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-646 

Cession de rang et de priorité en faveur de « Banque de Développement 
du Canada » et de « Banque Canadienne Impériale de Commerce » 

ATTENDU qu'au terme d'un acte d'échange reçu par Me Éric Martin, 
notaire, le 7 février 2000 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
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la circonscription foncière de Champlain le 10 février 2000 sous le numéro 
391 902, l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine a fait un échange 
d'immeuble avec Métalite (1978) inc.; 

ATTENDU qu'au terme de cet échange une soulte de 34 410,00 $ était due 
à l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, laquelle devait être payée au 
plus tard dans les cinq ans à compter de la signature dudit acte et pour 
en garantir le paiement la compagnie a consenti une hypothèque et une 
clause résolutoire affectant l'immeuble connu comme étant le lot 2 301 303 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain et portant 
le numéro 200, boulevard J .-Réal Desrosiers à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la compagnie Métalite (1978) inc. a consenti à Banque de 
Développement du Canada une hypothèque publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain sous le 
numéro 10 145 401; 

ATTENDU que ladite compagnie a consenti en faveur de Banque 
Canadienne Impériale de Commerce deux hypothèques publiées au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Champlain sous les numéros 10 145 403 et 10 146 883; 

ATTENDU que lesdites institutions financières désirent que leurs 
hypothèques prennent rang avant la créance ci-dessus mentionnée au 
paragraphe 2 et ce, pour le plein montant desdits prêts garantis; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession de rang et de priorité d'hypothèque et de tous autres 
droits, incluant la clause résolutoire; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 9° et 14° de l'article 152 du règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde en sa qualité de créancière aux termes de l 'acte d'échange 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Champlain sous le numéro 391902, à Banque de 
développement du Canada et Banque Canadienne Impériale de 
Commerce, cession de rang et priorité _d'hypothèque et tous autres 
droits, incluant la clause résolutoire, et ce, pour le plein montant des 
prêts garantis en vertu des actes publié s au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain sous les numéro 
10 145 401, 10 145 403 et 10 146 883 tout comme si les droits leur 
résultant desdits actes avaient été publié s avant ceux contenus à 
l 'acte 391 902; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de cession de rang et de 
priorité; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-647 

Quittance - transaction avec M. Paul Duval et le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Paul Duval, le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) » et la Ville; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATI'ENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable le grief déposé par M. 
Paul Duval à la suite de son congédiement administratif le 18 janvier 2001; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à acquitter, jusqu'à concurrence d'un montant de 3 000,00 $, 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-01-3-143 du 
budget, à titre d'indemnité de fin d'emploi en conséquence du retrait 
de son grief; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise le directeur-général, M. Pierre Moreau, et le directeur du 
Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-648 

Demande de subvention 
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ATI'ENDU qu'il serait opportun pour la Ville de refaire sa politique 
familiale en fonction des besoins des familles établies sur l'ensemble de 
son nouveau territoire; 

ATI'ENDU qu'il existe un programme d'assistance financière auprès du 
ministère de la Famille et de !'Enfance permettant à la Ville d'obtenir une 
subvention équivalent à 50 % des dépenses relatives à l'élaboration d'une 
nouvelle politique familiale notamment en ce qui a trait aux coûts 
d'honoraires professionnels, aux frais d'impression et de diffusion et aux 
imprévus, et ce, jus.qu'à concurrence d'un montant maximum de 
50 000,00 $; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente une demande de subvention _auprès du ministère de la 
Famille et de !'Enfance dans le cadre du programme d'assistance 
financière s 'adressant aux municipalités désireuses d'actualiser, 
d'améliorer et d'étendre leurs politiques familiales; 

• autorise M. Michel Lemieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-649 

Contremaître voie publique/parcs et bâtisses 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des Travaux publics, un poste permanent à 
temps complet de contremaître voie publique/parcs et bâtisses; 

• nomme, pour l'occuper, M. Alain Lizotte; 
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• le fasse bénéficier, à compter de la date de son entrée en fonction, des 
conditions de travail applicables aux employés cadres de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France; 

• maintienne son salaire hebdomadaire actuel jusqu'au moment où la 
nouvelle politique de rémunération des employés cadres de la Ville de 
Trois-Rivières lui sera applicable; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 2 décembre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-650 

Abolition de deux postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

• le poste de responsable d'équipe (opérateur) qui devient vacant au 
sein du Service des Travaux publics à la suite de la nomination, de son 
titulaire, M. Alain Lizotte, à un poste de contremaître voie 
publique/parcs et bâtisses; 

• le poste de coordonnateur budget (planification financière) qui est 
devenu vacant au sein du Service des finances et administration à la 
suite de la nomination, le 4 novembre 2002, de son titulaire, M. Jean
Yves Martin, à un poste de vérificateur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-651 

Nomination d'une personne 

ATTENDU que, dans la résolution CE-2002-611 adoptée par le Comité 
exécutif le 11 novembre 2002, il y a eu erreur quant aux conditions de 
travail applicables à Mme Sandra Maier nommée à un poste de commis à 
la bibliothèque de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace dans la résolution CE-2002-611, 
adoptée à la séance du 11 novembre 2002, le paragraphe concernant la 
nomination de Mme Sandra Maier par le suivant : 

- Mme Sandra Maier à un poste permanent à temps partiel [14 
heures/semaine (automne-hiver) et 10,5 heures/ semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac, lequel est devenu vacant 
depuis que le processus d'intégration des employés faisant partie du 
Syndicat de la fonction publique, section locale 3423 a débuté, 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9,0 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et fixe sa rémunération à 13,86 $ de l'heure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-652 

Nomination de deux personnes 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Mme Diane Bédard prévu pour le 
31 décembre 2002;; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 26 novembre 2002 : 

- Mme Nathalie Picotte à un poste de chef du Service de 
l'approvisionnement en remplacement de Mme Diane Bédard et 
maintienne son salaire hebdomadaire actuel jusqu'au moment où la 
nouvelle politique de rémunération des employés cadres d e la Ville de 
Trois-Rivières lui sera applicable; 

- Mme Diane Bédard à un poste de conseillère en approvisionnement du 
26 novembre 2002 au 31 décembre 2002, au sein du Service de 
l'approvisionnement avec maintient de son salaire hebdomadaire 
actuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-653 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler les postes ci-après identifiés, qui sont demeurés vacants suite au 
processus d'intégration des employés faisant partie du Syndicat Canadien 
de la fonction publique, section locale 3423: 

- le poste de secrétaire au sein du Service des activités récréatives ( à 
Cap-de-la-Madeleine); 

- le poste de secrétaire au sein du Service de l'évaluation; 

- le poste de téléphoniste-secrétaire au sein du Service de l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-654 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Gravier Mont-Carmel inc. », au montant de 16,20 $ 
la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison, au 
cours de l'hiver 2002-2003, de sable tamisé abrasif mélangé avec 5 % 
d'agent fondant Calso et qu'elle lui adjuge le volet A« secteur Ouest» 
du contrat 1421-23-39 afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 18 634,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2 du budget; 

- la proposition de « Gravier Mont-Carmel inc. », au montant de 16,20 $ 
la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison, au 
cours de l'hiver 2002-2003, de sable tamisé abrasif mélangé avec 5 % 
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d'agent fondant Calso et qu'elle lui adjuge le volet B « secteur Est » du 
contrat 1421-23-39 afférent, jusqu'à concurrence d 'un déboursé 
maximum de 22 361,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2 du budget; 

la proposition de« Gravier Mont-Carmel inc. », au montant de 5,60 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison, au 
cours de l'hiver 2002-2003, de sable tamisé abrasif et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-23-38 pour le « secteur Est» afférent, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 11 595,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2 
du budget; 

- la proposition de « Construction DJL inc. », au montant de 79,00 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture, au cours de l'hiver 
2002-2003, d'asphalte chaud et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-41 
« secteurs Est et Ouest» afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 36 348,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1 du budget; 

la proposition de« Tech-Mix, division de Bau-val inc. », au montant de 
65,00 $ la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la 
livraison, au cours de l'hiver 2002-2003, d'asphalte froid et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-40 « secteurs Est et Ouest» afférent, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 22 430,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-6 
du budget; 

la proposition de « Cohnatec inc. », au montant de 89 805, 77 $ (taxes 
incluses), pour le chemisage de conduites d'égouts unitaires dans la 
rue des Ursulines et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-80 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 75 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Supranet enr. », au montant de 41409,00 $ (taxes 
incluses), pour l'entretien ménager de la bibliothèque Jean XXIII du 
secteur Trois-Rivières-Ouest du 1er décembre 2002 au 30 novembre 
2004 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-64 afférent, 
le montant ci-avant mentionné représentant un montant annuel de 
20 704,50 $ devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-02-3-495 du budget; 

- la proposition de« R. Dubuc inc. », au montant de 804,02 $ par feu de 
piéton (taxes incluses) soit pour la somme globale de 6 432,20 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de huit feux de piéton pour l'intersection 
des rues Royale et Bonaventure, et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-
01-35 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une appropriation _au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

- la proposition de « M. Bourassa Excavation inc. », au montant de 
86 999, 16 $ (taxes incluses), pour des travaux de prolongation du 
réseau d'aqueduc et des travaux de drainage pour desservir la rue 
Conrad-Godin (Domaine du Boisé Phase XI) et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
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payé à même les fonds qui sont disponibles à cette fin au chapitre 104 
des règlements de 2002; 

- la proposition de « Les Équipements Sigma Trois-Rivières», au 
montant de 32 000,00 $ soit 6 400,00 $/par mois (taxes exclues), pour la 
location pendant cinq mois de deux chargeuses TC62H avec lame 
réversible requises pour les travaux de déneigement au cours de 
l'hiver 2002-2003, et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-78 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1 du budget; 

- la proposition de « Équipements Hewitt ltée », au montant de 
22 400,00 $ soit 5 600,00 $/par mois (taxes exclues), pour la location 
pendant quatre mois d'une chargeuse CAT938G-1998 requise par les 
travaux de déneigement au cours de l'hiver 2002-2003 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-78 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-33-01-1 du budget; 

- la proposition de « Thomas Bellemare ltée », au montant de 10 697,33 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de stabilisation d'une section de la 
rivière Sainte-Marguerite à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-20 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-15-1 du 
budget; 

- la proposition de « Innovation de Courrier ltée », au montant de 
14 906,09 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'un système de pliage 
et insertion par le Service de la trésorerie avec une garantie prolongée 
pour deux années additionnelles avec remplacement des rouleaux de 
caoutchouc relative à ce système et incluant celui de la Cour 
municipale et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-49 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2002; 

la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
43 780,00 $ (taxes incluses), pour des travaux de peinture et de 
vernissage ainsi que le remplacement de couvre-plancher au 2e étage 
de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-09 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2002; 

la proposition de « Ameublements Buromax inc. », au montant de 
9 540,02 $ (taxes incluses), pour le réaménagement et la fourniture 
d'ameublement à la réception du Service de l'évaluation et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant êt re 
payé à même les fonds disponibles au poste 02-15-01-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-655 

Rejet de soumissions 
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CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour des travaux d'entretien ménager pour !'Édifice 
parcs et bâtisses ( contrat 1720-04-63), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 14 novembre 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-656 

Contrat de services avec « Beauchamp, Labbé & Associés inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières.: 

• retienne les services professionnels de « Beauchamp, Labbé & 
Associés inc. », pour que cette firme d 'architectes prépare des articles 
promotionnels qui, au moyen de perspectives faites pour l'intérieur et 
pour l'extérieur du b âtiment, illustrent l'envergure et la qualit é du 
projet d'agrandissement et de réaménagement de la Maison de · la 
Culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 3 300,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1501 (1998) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-657 

Contrat de services avec« Nove Environnement inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de services adressée à M. Louis Saintonge , architecte au s ein du 
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Service des Travaux publics, le 19 novembre 2002 par « Nove 
Environnement inc. »; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'un examen environnemental 
requis dans le cadre du projet de réaménagement et d'agrandissement de 
la Maison de la Culture à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Nove Environnement inc. », 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 4 250,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1501 (1998) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-658 

Contrat de services avec M. Michel Pellerin, architecte 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « M. Michel Pellerin, 
architecte », pour qu'il préparer une version plus modeste ou 
dépouillée des plans et devis et le dossier d'appel d 'offres relatifs aux 
travaux de rénovation de la caserne de pompiers située à l'intersection 
des rues Laviolette et Saint-Maurice; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 22 800,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1581 (2001) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-659 

Contrat de services avec « Consultants VFP inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. », pour 
que cette entreprise lui fournisse les services professionnels suivants : 

- modification des plans et devis préparés pour le dernier appel 
d'offres pour les travaux de rénovation de la caserne de pompiers 
située à l'intersection des rues Laviolette et Saint-Maurice; 

coordination des travaux avec l'architecte au dossier; 

assistance au niveau technique à la correction des dommages 
causés à la maçonnerie existante suite à la démolition du parement 
de brique de façade du bâtiment; 

- vérification des dessins d'atelier; 

- préparation des directives de chantier ainsi que leur négociation; 

- visite d'inspection sur place et assistance technique ainsi que la 
correspondance afférente; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 6 300,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1581 (2001) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

E] 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-660 

Demande au ministre des Affaires municipales et de la métropole du 
Québec 

ATI'ENDU que toutes les opérations d'entretien de la Route 157 doivent 
être effectuées en partie par le ministère des Transports du Québec et en 
partie par la Ville; 

AITENDU qu'il serait opportun que le contrat pour l'ensemble de ces 
opérations soit octroyé à un même soumissionnaire dans le but d 'en 
faciliter le synchronisme et l'arrimage; 

ATI'ENDU que le ministère des Transports a demandé des soumissions 
pour l'ensemble de ces travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, M. André Boisclair, de lui permettre d'octroyer, sans 
demander de soumission, un contrat à « Construction Yvan Boisvert 
inc. » au montant de 116 839,98 $ (taxes incluses) pour la partie 
municipale seulement des travq.ux de transport et soufflage de la neige 
et de déblaiement des trottoirs et des bornes d'incendie en bordure de 
la Route 157 à Saint-Louis-de-France; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un 
contrat par lesdits travaux au montant de 116 839,98 $ (taxes incluses) 
à « Construction Yvan Boisvert inc. » le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
33-01-1-443 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-661 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N° des plans Nombre Objet Auteur/ 
de signataire 

feuillets 
2002-01-32-1 1 Travaux de réaménagement Marc Sansfaçon, 

du système de traitement ingénieur 
des eaux usées de 
l'aérogare 

2002-1-34-1 1 Travaux de prolongement Gilles Colas, 
des services d 'aqueduc ingénieur 
pour desservir les proprié-
taires en bordure de la rue 
Conrad-Godin (Domaine du 
Boisé - Phase XI-A) 

Date 

15 
novembre 

2002 . 

Novembre 
2002 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l 'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.O., c. 0-2), au ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-662 

Secrétaire de direction 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du nouveau Service du vérificateur général, un poste 
permanent à temps complet de secrétaire de direction; 

• nomme, pour l'occuper, Mme Louise Tellier; 

• la fasse bénéficier, à compter de la date de son entrée en fonction, des 
conditions de travail applicables aux employés cadres de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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• maintienne son salaire hebdomadaire actuel jusqu'au moment où la 
nouvelle politique de rémunération des employés cadres de la Ville de 
Trois-Rivières lui sera applicable; 

• l'assujettise à une période de probation de six mois; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 26 novembre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-663 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste de secrétaire au sein du Service du greffe et services 
juridiques qui devient vacant suite à la nomination de sa titulaire, Mme 
Louise Tellier, à un poste de secrétaire de direction au Service du 
vérificateur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
15 h 35. 

~~ ~--11/ 
M. Daniel Perreault, vice-préside 

~ 
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LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 9 décembre 2002 à 15 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Daniel 
Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin et l'assistant
gref:fier, Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents : MM. Yves Lévesque et Jean-Pierre Ayotte. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-664 

Versement de subventions à divers organismes 

CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fond$ disponibl~s à cette fin au. poste 02-59-01-1-970 du 
budget, une somme : 

500,00 $ au « Collège Laflèche » pour l'aider à atteindre ses 
objectifs; 

- 400,00 $ au « Club des petits déjeuners du Québec» qui remettra 
cette somme, en parts égales, aux écoles Saint-François-d'Assise, 
Saint-Philippe et Saint-Paul afin de les aider à offrir un petit 
déjeuner complet et nutritif aux enfants qui arrivent en classe sans 
avoir mangé; 

- 500,00 $ au « Chevaliers de Colomb du conseil de Trois-Rivières
Ouest, n° 6874 » pour l'aider à distribuer des paniers de Noël à des 
familles à faible revenu; 

o à m ême les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-13-7-970 du 
budget , une somme de· 200,00 $ au « Tournoi de hockey novice de St
Lou,is~~e-Franc~, ». :pour l'aider à org:aniser la• 68 _éditiq~ de son tournoi 
d e hockey. -· . .. -·-.· · . . .. :· . · ,· · .. ·· . .' . ·. ·. · ·. ·. . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-665 

Désignation d'une personne comme membre et administrateur de la 
« Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin 

ATTENDU que la « Corporation pour le développement de l'île St
Quentin » a été constituée en corporation en vertu de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes données et 
scellées le 22 février 1982, puis enregistrées le 20 avril 1982 au libre 
C-1120, folio 58; 

ATTENDU que, selon les articles 7 et 13.1 de ses règlements généraux, 
ses 11 membres et administrateurs sont nommés par le Conseil; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 8 de ses règlements prévoit 
qu'au moins quatre de ces personnes doivent être membres du Conseil et 
que les autres doivent résider à Trois-Rivières, y occuper un emploi ou 
être un homme ou une femme d'affaires dans le domaine commercial ou 
industriel dont le lieu d'affaires ou le siège social de l'entreprise est situé 
à Trois-Rivières ou un représentant d'un organisme quelconque dont le 
siège est situé à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 13.2 desdits règlements 
prévoit, qu'en 2002, cinq personnes sont nommées pour un mandat de 
deux ans et six pusonnes pour un mandat d'un an; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-204 adoptée par la Ville 
lors de la séance que son Conseil a tenue le 15 avril 2002, M. Clément 
Larmier a été nommé membre et administrateur de cette corporation du 
16 avril 2002 au 15 avril 2003 inclusivement; 

ATTENDU que M. Larmier a démissionné de ses fonctions le 30 
septembre 2002; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir à son remplacement; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du règlement intérieur du Conseil (2002, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme comme membre et administrateur 
de la « Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin », en 
remplacement de M. Clément Larmier, du 10 décembre 2002 au 15 avril 
2003 inclusivement, Mme Marie-Line Sauvé, commissaire au 
développement touristique à la Société de développement économique de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-666 

Rembour:sement de dépenses à certains élus municipaux trifluviens 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-624 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 11 novembre 2002, la Ville a 
délégué Mme la conseillère Françoise Viens et MM. les conseillers René 
Goyette, Michel Veillette, André Noël, Guy Daigle et Jean-Pierre Ayotte 
pour participer, le 22 novembre 2002, à une mission économique, 
touristique et culturelle à Dubuque (Iowa U.S.A.); 

ATTENDU qu'à cause d'une tempête de neige, ces 6 élus municipaux ont 
dû séjourner à Ottawa lors de leur retour de cette mission; 

CONSIDÉRANT le caractère imprévisible de cette situation; 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rembourse à ces élus municipaux, à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-319 du budget, les 
frais d'hébergement et de transport encourus lors de leur séjour à Ottawa 
le 22 novembre 2002, à savoir la somme de : 

102,95 $ à Mme Françoise Viens; 
116,84 $ à M. René Goyette; 
119,86 $ à M. Michel Veillette; 
109,45 $ à M. André Noël; 
91,84 $ à M. Guy Daigle; 

- 91,84 $ à M_. Jean:-Pierre Ayette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-667 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
27 novembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 27 novembre 2002; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

;: ' 
' • · • 
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CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 27 novembre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con
tient; 

• demande à ce que soient traduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-668 

Construction de clôtures mitoyennes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, chapitre 1); 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec (L.Q., 1991, c. 64) stipule que tout propriétaire peut obliger son 
voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié et à frais commun, un 
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 
la situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 538,90 $ à M. Réjean Audy, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
en mailles de chaîne recouverte de vinyle entre la piste cyclable et son 
immeuble du 5605 de la rue Roméo-Martel à Trois-Rivières; 

- 538,50 $ à M. Stéphane Gélinas pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyle entre la piste 
cyclable et son immeuble du 5595 de la rue Roméo-Martel à Trois
Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-669 

Correction du lot 1 535 480 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 6 
novembre 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9530 de ses minutes et 813643 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits 
au long; 

ATTENDU que ce plan a notamment pour but de corriger les limites et la 
superficie du lot 1 535 480 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
les signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-670 

Contrat de services avec « Éclairage public » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne les services professionnels de « Éclairage public » pour que 
cette entreprise élabore des scénarios pour illuminer le Manoir de 
Niverville, le Manoir de Tonnancourt et la Maison Hertel de la 
Fresnière; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 21 981,28 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 60-07-04-1-300 et 60-07-05-1-300 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-671 

Convention avec la Ministre de la culture et des communications du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient . de prendre connaissance d 'une 
convention à intervenir entre la Ville et la Ministre de la culture et des 
communications du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention de 326 850,00 $ dans le cadre du 
programme de « Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » : 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes 
« A », « B » et « C »; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-672 

Liste des chèques émis du 22 novembre au 5 décembre 2002 
inclusivement 



L 

,...-

LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 143 du . règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
49973 à 50754 émis du 2'2 novembre au 5 décembre 2002 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente çies déboursés totaux de 
4 097 218,29 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-673 

Reconnaissance de .« Centre Landry (1980) inc.» aux fins d'être exempté 
de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Centre Landry (1980) inc. » s'est adressé à la Commis
sion municipale du Québec le 23 octobre 2002 afin d'être l'objet, conformé
ment au premier alinéa de l'article 243.3 de ·la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'il possède 
au 1954 de la rue Saint-François-d'Assise à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDERANT l'article· 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme.Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption_ aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par« Centre Landry (1980) inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-674 

Reconnaissance de « Compagnie de danse !'Astragale» aux fins d'être 
exemptée de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Compagnie de danse !'Astragale» s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 14 novembre 2002 afin d'être 
l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 243.4 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle 
une exemption aux fins de la taxe d'affaires pour l'espace qu'elle occupe 
dans l'immeuble situé au 110 de la rue des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d 'accorder une reco:qnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du · Québec par la « Compagnie de danse 
!'Astragale»; 

• s'en remette plutôt à la décisio.n que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-675 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 
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. . 
ATTENDU que la Ville a réalisé, du 31 juillet au 9 septembre 2002, des 
travaux d'asphaltage sur le boulevard des Forges; 

ATTENDU qu'elle a droit~ une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 5 337,00 $ de la part du ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU que ces travaux ne sont l'objet d'auèune autre subvention; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise. H." Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la dépense de 12 1"89,84 $ reliée aux travaux d'asphaltage 
réalisés du 31 juillet au·g septembre.2002 sur le boulevard des Forges; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 5 337,00 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à lui formuler une demande 
de subvention en ce sens, à signer, pour elle et en son nom, les 
documents à cette fin et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-676 

Procès-verbal de la séance ordinaire du èomité exécutif tenue le 25 
novembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 25 novembre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les paragrapl).es _2° et 4° de l'article 87 du règlement 
intérieur du Conseil {2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: MmeFrançoiseH. Viens "·. 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la_ Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-:verbal de la séance Qrdinaire du Comité exécutif tenue le 25 
novembre 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-677 

Paiement de réclamation~ 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles. à cette~ au fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 502,94 $ à la Régie de 
l'assurance malaâ.ie du Québec _suite. à un accident de la circulation 
survenu le 29 décembre · 1998 . et d'une poursuite pour . blessure et 
autres pertes subies par Mme V~pky Massicotte; 

o à même les fonds disponibles à 'cette fin au fonds d'autoassurance, une 
somme de: 

105,30 $ à Mme Claire Caron, pour. les dommages occasionnés le 
13 mai 2002 à la clôture de son immeuble du 117 de la rue Notre-Dame 
à Cap-de-la-Madeleine par une rétrocaveuse manipulée par un 
employé municipal; 

- 705,04 $ à M. Guy Rousseau, pour les dommages o_ccasionnés le 23 juin 
2002 à son véhicule routier _ lorsqu'il a passé dans un trou à 
l'intersection de la ru~ Tourigny· et du· boulevard des Chenaux; 

- 283,66 $ à Mme Stéphanie. Arel, pour les dommages occasionnés le 
31 juillet 2002 à son v_éhicule routier par une pelle mécanique conduite 
par un employé municipal; 

- 253,05 $ à M. Steven Godon, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant' débouché. le 31 juillet· 2002 la conduite d'égout 
desservant sa propriété du 3500 du ·boulevard Saint-Jean à Trois
Rivières; 

- 100,93 $ à Mme Thérèse Loranger, en remboursement des honoraires 
de plombier ayant débouché ·le 8 août 2002 la conduite d'égout 
desservant son i.nµneuble du l355 de la 1 ra Rue à Trois-Rivières; 
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300,76 $ à Mme Mélanie Lessard, pour les dommages causés à ses 
vêtements par de l'eau rouillé lors de la lessive effectuée le 29· août 
2002; 

125,00 $ à Mme Jasée Poudrier, pour les dommages causés à ses 
vêtements par de l'eau rouillé lors de la lessive effectuée le 29 août 
2002; 

20,00 $ à Mme Huguette Fournier, pour les dommages causés à un 
vêtement par de l'eau rouillé lors d~ la lessive. effectuée le 29 août 
2002; . 

184,04 $ à Mme Marie-Claude Bélanger, · pour les dommages 
occasionnés le 25 octobre 2002 à son véhicule routier par un liquide 
corrosif dégouttant du plafond de l'autog~e. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Contrat de services avec M. Pas.cal Caron, ingénieur 

CONSIDÉRANT l'article _159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services prqfessionnèls de M. Pascal Caron, ingénieur, 
pour qu'il prépare un rapport d'expert dans le cadre de l'action en 
dommages et intérêts ·intentée contre la Ville par « Assurance générale 
des Caisses Desjardins n à la suite d'un incendie ayant endommagé, 
les 29 et 30 janvier 2002, l'immeuble situé au 2951 de la rue Notre
Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• · lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 560,00 $ 
(taxes exclues) $. être payés à même les. fonds disponibles à cette fin 
au fonds d'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002~679 

., 

Contrat de services avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 



LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COl\llITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : ~e Françoise H . . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoi~ 

ET RÉSOLU: 

. ' 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de .« 1:iambert Therrièn Bordeleau, 
avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle la représente et défende ses intérêts 
dans l'action en dommages-et intérêts de 625 245,70 $ intentée contre 
elle par « AXA Assurances inc. · » devant la Cour supérieure du district 
judiciaire de Trois-RivièrE:1s (dossier n° 400-05-003871-028) à la suite de 
l'incendie ayant endommagé, l_e 31 mai 2002, l 'immeuble situé au 1913 
de la rue Notre.:.Dame à Pointe-du-Lac; · · 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession
nels calculés selon· un taux horaire maximum de 165,00 $/heure (taxes 
exclues) et payables à même les, fon_ds disponibles à cette fin au fonds 
d 'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-680 

Échange avec MM. Gaétan et ·Denis Charbonneau, liquidateurs et 
fiduciaires de la successipn Armand Charbonneau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de· prendre connaissance d'un 
acte d'échange à intervenir entre la Ville et « MM. Gaétan et Denis 
Charbonneau, liquidateurs et fiduciaires · de la succession Armand 
Charbonneau »; 

ATTENDU que ce . document demeure. annexé à la présente ·résolution 
pour en faire partie intégrante èomme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du .règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); · 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : · 

• cède à MM. 'Gaétan et ·Denis Charbonneau en leur qualité de 
liquidateurs et fiduciaires de la _succession Armand Charbonneau, 
avec garantie ~égale mais sans soulte, le lot 2 706 4 75 du _cadastre du 
Québec sur lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 
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• reçoive, à des fins de rues · publiques, de cette succession, avec 
garantie légale mais sans soulte, les lots 2 555 260, 2 555 261 et 
2 555 262 du cadastre du Québec sur lesquels n'est présentement 
construit aucun bâtiment; . 

• renonce à son droit de reprendre le lot qtL'elle a cédé dans l'éventualité 
où elle serait évincée de ceux qu'elle à reçu en échange; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte d'échange; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en s_on absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 'Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me. Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE.:2002-681 

Mainlevée à M. Pierre Dupont 

ATTENDU qu'au terme d'un acte reçu par Me Jean-Paul Bérard, notaire, le 
10 mai 1957 et publié au B~eau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 14 mai 1957 sous le numéro 
200 114, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Normand Soucy un 
terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment · d'habitation et que son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'il a construit sur le iot 1 017 274 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 249.5/2497 de la rue Arthur-Guimont à Trois
Rivières; 

ATTENDU que cet acte a été l'objet d'une déciaration publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
4 juillet 1961 sous le numéro 224 017; · 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans les actes publiés sous les numéros 200 114 et 224 017 et 
consentira à leur radiation; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDERANT le paragraphe 3° de l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); · 

IL EST ~ROPOSÉ PAR : Mme Françojse H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

~ 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières:· 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans lès actes publiés ·au Buteau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivères sous les numéros 
200 114 et 224 017 et affectant le lot 1017274 du cadastre du Québec; 

• approuve, à toutes :fip.s que de· droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. ·. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à, le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire· le nécessaire.-

·ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-i002-682 · 

Mainlevée à Mme Suzanne Vigneault · · 

ATTENDU qu'au terme d'un acte reçu par Me Henri Cinq-Mars, notaire, le 
31 octobre 1956 èt publié aù Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 2 novembre 1956 sous le 
numéro 197 482, l'ancienne Ville de Trois_-Rivières a vendu à M. Clément 
Clément un terrain vacant; 

ATTENDU que c.e~ acte co~portait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que- son engagement était garanti 
par une clause résolutoire; · 

' . 
ATTENDU qu'il a. construit sur le lot 1 017 304 ciu cadastre du Québec le 
bâtiment portant les nultjéros 1833/1837 de ~a rue Arthur-Guimont à Trois-
Rivières; · 

ATTENDU que cet acte a été l'objet d'une déclaration publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
4 juillet 1961 sous le numéro 224 017; .. 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance· d 'un 
acte par lequel la Ville donnera: mainlevée de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans· les actes publiés sous' les numéros 197 482 et 224 017 et 
consentira à leur radiation; 

ATTENDU que ce document dèmeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il éta1t ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° ~e l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); · 

IL EST PROPOSÉ PAR·: M. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans les actes publiés au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivères sous les numéros 
197 482 et 224 017 et affectant le lot 1017304 du cadastre du Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-683 

Bail avec la « Municipalité régionale de comté des Chenaux » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail à 
intervenir entre la Ville et la « Municipalité régionale de comté des 

· Chenaux»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. ·Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, du ier janvier au 31 juillet 2003 inclusivement, à la « Municipalité 
régionale de comté des Chenaux», un espace d'environ 2 682 pieds2 

situé au rez-de-chaussée de l'édifice portant le numéro 1075 de la rue 
Champfleur; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 11 673,69 $ (taxes 
exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit susdit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 

~ 
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absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-684 

Convention avec « La Fabrique de la paroisse de Saint-Louis-de
France » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « La Fabrique de la paroisse de 
Saint-Louis-de-France 11; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

A'ITENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette fabrique s'engage à effectuer le déneigement : 

de la partie du stationnement de l'église de Saint-Louis-de-France sur 
laquelle circulent les utilisateurs du bâtiment communautaire situé au 
805 de la rue Saint-Jean à Saint-Louis-de-France; 

du stationnement desservant ledit bâtiment; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite convention; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-685 

Quittance à la Ville de Shawinigan 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente intermunicipale intervenue en 
février et mars 2000 la Ville de La Tuque et les anciennes Villes de Cap-



r 

1-,..,., 

-

LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

de-la-Madeleine, Grand-Mère, ·. Shawinigan, Shawinigan-Sud, Trois
Rivières-Ouest et Trois-Rivières ont constitué un fonds pour la gestion des 
relations de travail; 

ATTENDU que cette entente était d'une durée de trois .ans ayant débutée 
le 1er janvier 1999 pour se terminer le 31 décembre 2001; 

ATIENDU que cette entente prévoyait_ qu'elle se renouvellerait 
automatiquement pour des périodes successives de trois ans à moins 
qu'une des villes participante ne- transmette aux autres villes un avis écrit 
à l'effet contraire au moins 90 jours avant l'expiration du·terme; 

ATTENDU que les anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine, Shawinigan, 
Shawinigan-Sud et Trois-Rivières-Ouest ont' transmis un avis en ce sens 
au moins 90 jours avant l'expiration du terme; 

ATIENDU qu'en vertu du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (L.R.Q., c. 0-9), la Ville de Trois-Rivières agit aux droits, 
obligations et charges des anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine, 
Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; · 

ATTENDU qu'aux termes du décret 10l2-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 5 septembre 2001 en vertu de la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., c . 0-9), la Ville de Shawinigan a succédé 
aux droits, obligations et charges des anciennes Villes de Grand-Mère, 
Shawinigan-Sud et Shawinigan; 

ATIENDU qu'en vertu de i'article 5.1 de ladite entente l'ancienne Ville de 
Grand-Mère s'était engagée à fournir le service de gestion dudit fonds; 

ATTENDU que l'article 13.2 de ladite entente prévoit, qu'à l'expiration .de 
celle-ci, l'actif sera_ partagé entre les . villes participantes 
proportionnellement aux contributions financières versées par chacune 
dans ledit fonds; 

' .l 
ATTENDU que le Comité exécutif vient de prenqre connaissance d 'un 
acte par lequel la Ville de Trois-Rivières donnera quittance de toutes 
sommes qui lui sont dues en vertu de ladite entente; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 ° de-l'article 133 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand· Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières, au:x droits,· charges et obligations des 
anciennes Villes de Cap-de-la-Ma,deleqie, Trois-llivières· et Trois-Rivières
Ouest: 

• reconnaît avoir reçu. de la Ville de Shawinigan, aux· droits, charges et 
obligations de l'ancienne Vill~ de .Grand-Mère, toutes sommes qu'elle 
lui doit à la suite .du partage de l'actif du fonds pour la gestion des 
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relations de travail créé en vertu de l'entente intermunicipale 
intervenue en février et mars 2000 entre la Ville de La Tuque et les 
anciennes Villes de Cap-de-:la-Madeleine, Grand-Mère, Shawinigan, 
Shawinigan-Sud, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de <:froit, ledit acte de quittance; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, .M.. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UN~ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-686 

Contrat d'engage_ment avec Mme ~andra Gaudreau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat d'engagèment à intervecir_. avec Mme Sandra Gaudreau; 

ATTENDU que ce , document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il étà.it•ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a: pour objet de fixer les · modalités en vertu desquelles 
cette étudiante en récréologie à !'.Université du Québec à Trois-Rivières 
agira comme interne en récréologie au· sein du Service des loisirs et 
services communautaires pour une période .de 32 semaines débutant le 13 
janvier 2003; ' · · · 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement. intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand.Lajoié 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutès fins que de droit, le susdit contrat d 'engagement; 
• 1 

• autorise le versement d'un salaire de .7 200,00 $ à Mme Sandra 
Gaudreau, pour la période de son stage, à être payée à même les fonds 
disponibles à .cette fin au poste 02-70-01-3-141 du budget; 

• autorise M. Michel Lemieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, . à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-687 

Contrat de service~ avec « Optimum actua~es & conseillers inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand' Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise.H. Vie~ 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivière~: · 

• retienne les services · professionnels de « Optimum actuaires & 
conseillers inc. », pour que cette firme de consultants effectue l'analyse 
financière des régimes· de tarification en matière de santé et sécurité 
au travail applicables à la Ville; · 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 5 000,00 $ 
(taxes exclues) à ~tre payés à même les fonds diSJ?Onibles à cette fin 
au poste 02-16-01-3-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-688 . · 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-
Rivières {FISA) » . 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente intervenue le 28. ~ovembre 2002 entre la Ville et le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pow ·objet d'uniformiser les systèmes de garde qui 
avaient été mis en place dans les six anciennes municipalités; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PM·: M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. V:iens 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières·: 

• approuve et ratifie, .à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• autorise le directeur/Ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à la signer, pour elle et en son ·n~m; ~t, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'ÙNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-689 

Lettre d'entente avec l'« Association des policiers et pompiers de la 
Ville de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
lettre d 'entente à intervenir entre la Ville et l'« Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc.n; · 

. . 
ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante co~e s '.il ~t.ait ici reproduit au long; 

ATIENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable un grief déposé par M. 
Styve Tremblay à la suite d 'une suspension sans solde de cinq jours 
ouvrables imposée aux termes de la .résolution 2001-605 adoptée par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières lors ·de la séance que son Conseil a 
tenue le 5 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règle~ent· intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU:. 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite lettre d 'entente; 

• autorise le directeur du Service 'des ·ressources humaines, M. Jean
Bernard Normand,. à la signer, pour elle et en son nom, et, générale
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE° À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-690 · 

Nomination de personnes 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

o à compter du 10 décembre_ 2002 : 

- M. Jérôme Lavoie à un poste de chef des services techniques au 
sein du Servièe d~s travaux publics qui est · deyenu vacant, le 1er 
septembre 2002·, à · la suite du départ de son titulaire, M. Yvan 
Blouin; 

- M. Yves Picard à un_ poste de coordonnateur des programmes 
sportifs au sein du S,eDTice · des· loisirs et services communautaires 
qui est devenu vacant,·le 28 septembre 2002, à la suite du départ à 
la retraite de son.titulaire, M. Guy Maillette; 

o à compter du 5 janvier 2003, Mme Patricia Larouche à un poste 
permanent à temps partiel partiel [23 heures/semaine (automne-hiver) 
et 14 heures/semaine (été)] . de commis bibliothèque à la section 
adultes de la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est devenu vacant, le 
17 novembre 2002, à la•suite d$_ la nomination de_son titulaire, M. René 
Coulombe, à un poste de commis à temps complet à la bibliothèque de 
Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-691 

Abolition de deux postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 d{i règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); · . . . . .. . . . 

IL EST PROPOSÉ PAR: _ lv.f. Fernand_Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. ·_viens-

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

• le . poste . d'ingénieur pour· Tancienne - 'Régie intermunicipale 
d'assainissement des eaux _ du Trois-Rivières métropolitain qui 
deviendra vacant,· le 10 décembre 2002, au sein du Service des travaux 
publics à la suite de l'adoption, plus· tôt ·au co~s de la présente séance 
de la résolution n° CE-2002-690 nommant son titulaire, M. Jérôme 
Lavoie, à un poste ·de chef des services techniques; 
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• le poste d'animateur en loisirs qui deviendra vacant, le 10 décembre 
2002, au sein dù Service des loisirs et des services communautaires à 
la suite de l' adoI?tion, plus tôt au cours de la présente séance de la 
résolution -n° CE-2002-690 nommant son titulaire, M. Yves Picard, à un 
poste de coordonnateur des programmes sportifs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-692 

Autorisation de lancer des appels de ~andidatures 

. . 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 dù règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme' Françoise H . Viens 

ETRÉSOLU: . 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de· candidatures pour 
combler: 

- le poste de lieutenant aux- affaires internes, à la recherche et 
planification qui· sera créé au selll: du Service de la sécurité publique; 

- le poste de coordonnateur en approvisionnement au sein du Service de 
l'approvisionnement qui est devenu vacant, le 26 novembre 2002, à la 
suite de la -nomination de Mme Nathalie Picotte à un poste de chef du 
Seryi.ce de l' approVIsionnement; . . . . 

. . 
- le poste permanent à temps partiel [20,75 -heures/semaine (automne-

hiver) et 14 heures/semaine (été)] de commis à la section adultes à la 
bibliothèque Gatien-Lapointe qui deviendra vacant, le 5 janvier 2003, à 
la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution n° . C;E-2002-690 nommant sa titulaire, Mme Patricia 
Larouche, à un poste de co;mmis bibliothèque à la section adultes de 
cette bibliothèque. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-693 

Compte rendu de la réunion du · Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 20 n,ovembre 2002 · 

ATTENDU que tous les membres du Comité. ·exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance·,. _le compte rendu de la réunion du . . . 

Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 20 novembre 2002; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

. CONSIDÉRANT l'article 156 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. -F:ernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme,F:rançoise H.· Vie~ 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivièr!3s: , . 

• prenne acte du compte rendu · de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 20 novembre 2002; 

• approuve, à toutes fins que de ·droit, les recommandatio_ns qu'il con
tient; 

• demande à ce ·que soient ~aduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être . . 

· ADOPTÉE À L.'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-694 

Adjudication de contrélts 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article · 17 du décret 851-2001 pris 
par le go_uvernement du Çluébec le 4 jùillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M: Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H .. Viens · 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Riviè!es acc.epte : 

- la proposition de « Signalisation 3D », au montant de 3 065,00 $ (taxes 
excl11;e_s), pour l'identification du stade de baseball« Fernand Bédard » 
et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le ·montant ci-avant mentionné 
devra être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-02-1 du budget; · 

- la proposition de M. Serge Hamel, arpenteur-géomètre, au montant de 
66 915,79 $ (taxes incluses), pour-la prise de photographies aériennes 
et qu'elle lui adjùge·le contrat 2002-01-43 afférent, 1e·montant ci-avant 
mentionné devrà être pàyé •à même les revenus · excédentaires -de 
l'exercice financier 2002;· . 

- la proposition de (< J :P. Doyon -Ltée », au montant de 3 994,83 $ (taxes 
incluses), pour ·1e prolongement de l'émissaire de la_ rue Rouette à 
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Pointe-du-Lac e.t qu'elle lui adjuge le · contrat 2002-01-45 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devra. être payé à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2002; 

- la proposition de « Intersan inc·. », au montant de 67 ,86 $ la tonne 
métrique jusqu'à concurrenc~ d'une somme maximale .de 24 999,99 $ 
(taxes incluses), pour la collecte et le transport des déchets solides sur 
le territoire de l'ancienne munièipalité de Pointe-du-Lac à compter du 
1°r janvier 2003 et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci
avant mentionné devra être payé à .même les· fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-45-11-1-446 du budget; 

- la proposition de « Récupération Matrec inc. », aux montants de 75,00 $ 
la tonne métrique, de 2,65 $ par semaine pour la location de 
conteneurs d'un volume de 1,5 mètre cube et de. 3,28 $ par semaine 
pour la location de conteneurs 3 mètre c-qbe, jusqu'à concurrence 
d'une somme maximale de 24 999,99 $ (taxes.incluses), pour la collecte 
et le transport des déchets solides dans la ·partie sud du territoire de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine à compter du rr janvier 2003 
et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devra être payé à même les .fonds disponibles à cette fin au poste 02-
45-11-1-446 du budget; 

- la proposition de « Informatiquè P.C. em. »; au montant de 5 538,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de deux micro-ordinateurs et qu'elle 
lui adjuge le contrat afférent, le montant ci~~vant mentionné devra être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-4-3-527 
du budget; 

- la proposition de « Micro-Médica », au montant de 15 219,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de quatre imprimantes laser et d'un tiroir 
d'une capacité de 500 pages pour une imprimante l~ser ·et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ç:i~avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles au -budget aux postes 02-13-04-3-
527 pour la somme 8 501,00 $, 02-15-01-1-726 pour la somme 3 259,00 $ 
et 02-61-01-2-726 pour la somme.3 459,00 $; 

- la proposition de « Micro-Médica », au montant de 8 050,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture du logici~l t-Trust Intrusion Detection 
Elite version 1.5 pour la gestion des accès intranet et Internet et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
13-0-43-527 du budget; : 

- la proposition de «· IBM Canada Limitée», au montant de 24 347,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourn:j.ture d'un se~eur de copie de sécurité 
(back-up) et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-13-0-43-527 du budget; 

- la proposition de 11 Buromax ·inc. », au montant de 16 313,74 $ (taxes 
exclues), pour l'aménagement de l'aire ouverte et d'un bureau au 
Service de l'informa~ique et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devànt être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 25-12-20-000 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-695 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec.le 4 juillet 200~; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens · 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce ~ens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour le nettoyage des puisards en 2002 sur le territoire 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières ( contrat 1720-04-70), lesquelles furent 
ouvertes au bureau du greffier le 17 octobre 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-696 · 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 17 du déc~et 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville,de Trois-Rivières signifie à: · 

• « Technic Alarme inc .. » qu'elle prolonge, du rr janvièr au 31 décembre 
2003 .inclusivement;, le contrat· 1720-03-60 qt.tj. lui a été initialement 
adjugé le 28 janvier ·2002 au moyen de la résolution CE-2002-32, et ce, 
en contrepartie d'une somme de 4 445, 72 $ à 11,li être versée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-451 du budget; 

• « Marc Brûlé inc. » qu'elle prolonge; du 1er janvier au 31 décembre 2003 
inclusivement, le. contrat 1720-03-61 qui llp. a été. initialement adjugé le 
28 "janvier 2002 au moyen de .·la résolution: CE-2002-32, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 7 400,00 $ à lui être versée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-526 du budget; 
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• « CSE inc. » qu'elle prolonge, du t9r janvier au 31 décembre 2003 
inclusivement, le contrat 1720-03-64 qui lui a été initialement adjugé le 
28· janvier 2002 au moyen de · la résolution CE-2002-32, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 1121,49 $ à lui être versée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-526 du budget; 

• « Multi-Services Langevin enr. » qu'elle prolonge, du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2004 inc;lusivement,· le contrat 1720-03-33 qui lui a été 
initialement adjugé le 19 mars 2001 par l'ancienne Ville de Trois
Rivières au moyen de la résolution 2001-143, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 39 840,00 $ pour l'année. 2003 à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin _au poste 02-39-01-3-522 du 
budget; 

• « Multi-Services Langevin enr. » qu'elle proionge, du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2004 inclusivement, le contrat 1720-03-44 qui iui a été 
initialement adjugé le 19 mars 2001 par l'ancienne Ville de Trois
Rivières au moyen · de la résolution 2001-143, et ce, .en contrepartie 
d'une somme de 36 t63,11·$ pour l'année 2003· à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02:-39-01-3-522 du 
budget; 

• « Verdure de demain . inc. » qu'elle· prolonge, du 1er janvier au 31 . . 
décembre 2003 inclusivement, le contrat • 1720-03-34 qui lui a été 
initialement adjugé le · 19 mars 2001 par l'ancienne Ville de Trois
Rivières au moyen d~ la résoluti~n 2001~143, et ce, en contrepartie 
d'une somriie de 19 436, 12 $ à lui être versée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste ·02-39·-01-3-522 du budget; 

• « Multi-Services· Langevin enr. » qu'elle :prolonge, du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2004 inclusivement, .le contrat 1720-03-.35 qui lui a été 
initialement adjugé le 19 mars _ 20_0i par l'ancienne ·ville de Trois
Rivières au r,noyen de la ré~olution 2001-143, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 29 9.16,00 $ pour l'année 2003 à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du 
budget; 

• « Martin Fleurent inc. » qu'elle prolonge, du 1er janvier 2003 au 31 
décembre 2004 inclusivement, le contrat 1720-03-37 qUi lui a été 
initialement adjug~ le 19 fév_riei 2001 pàr ·l'ancienne Ville de Trois
Rivières au moyen . de la résolution 2001-083, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 36.771,21 $ pour l'ànnée 2003 à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02:.39:.01-4-522 du 
budget; 

• « F. Labonté paysagiste inc. » qu'elle prolonge, du t9r janvier 2003 au 
31 décembre 2004 inclusivement, 1e· contrat 1720-03-38 qui lui a été 
initialement adjugé le_··7 ma(2001 par l'ancierine Vi.Jle de Trois-Rivières 
au moyen de ia résolution 2001-252, et ce;· en contrepartie d'une 
somme de 39 947,03 $ pour l'année 2003 à lui être versée à même les 
fonds disponibles à ·cette fin a'll: poste 02-39-01-4-522 du budget . 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-697 

Contrat de services avec « Les Consultants Falardeau & associés Ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
associés Ltée » afin qu'elle réal,ise une étude permettant de déterminer 
le ou les meilleurs endroits sur le boulevard des Forges pour accéder 
au campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières; 

• lui verse; en contrepartie de ses services,· des honoraires de 21 425,00 $ 
(taxes exclues) à ê~e payés à même les revenus excédentaires _de 
l'exercice financier 2002 . 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-698 

Contrat de services avec « IMS exp_erts-conseils inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « !MS experts-conseils inc. », 
pour qu'elle fasse l'ingénierie de la modification du système de 
ventilation du Pavillon Laviolette à Trois.:Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrep'artie 'de ses services, des honoraires de 3 900,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-02-1-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-699 

Demande au ministre de l'Environnement ~u Québec 

CONSIDÉRANT l'article. 119 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie . 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve .les plans suivants : 

N° des plans Nombre Objet , 
de 

feuillets 
2002-01-37-1 1 Travaux de . voirie, 

d'aqueduc et d 'égouts sur 
la rue Vaillancourt à Cap- · 
de-la-Madeleine. 

2002-01-37-2 1 Travaux de 
.. vome, 

d 'aqueduc et d'égouts . sur 
la rue Michel-Lemay à Cap-
de-la-Madeleine. 

Auteur/ Date 
signataire 

Vincent Fortier, Décembre 
'ingénieur 2002 

Vincent Fortier, Décembre 
ingénieur 2002 

• les soumette, conformément· à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnemer1:t (L.R.Q., c. 0-2), àu ministre de l'Environne
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-700 

Contrat de • serviçes avec . « Renseignè1:11ent téléphonique (Trois
Rivières) inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 15~ du règlement · intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie · 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H : Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• retienne les services profe_ssionnels-de « Renseignement téléphonique 
(Trois-Rivières) inc. », pour que cette entreprise communique au public 
les numéros de téléphone des différents services de la Ville pendant 
une période de 12 mois; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 661,39 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-19-01-1-410 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-701 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 17 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise .H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
72 900,00 $ (taxes incluses), pour l'aménagement d'un bureau et d'un 
poste de réception ainsi que d'un poste de consultation informatique 
dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-01-50 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même un emprunt à cette fin au fonds de roulement, lequel devra être 
remboursé au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs 
dont 1e premier échoira en 2003, le. Conseil devant approprier ·au 
budget des années 2003 à 2007 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

la proposition de « Construction Sipro inc. », au montant de 7 460,00 $ 
(taxes incluses), pour le renforcement de la structure du plafond et de 
la partie basse du pavillon communautaire Sainte-Marguerite et qu'elle 
lui adjuge le contrat . 2002-01-4.7 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant êtr~ payé à même un emprunt à cette fin au fonds 
de roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2003 à 2007 
inclusivem~nt les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de .«.Datamark Systèms », au montant de 15 748,36 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture .des formulaires de compte de taxes 
municipales et qu'elle lui · adjuge le contrat 1421-23-52 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devra être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-13-02-5 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
15 h 19. 

~~~ 
M. Daniel Perreault, vice-président · au, assistant-

·greffier 
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MERCREDI LE 18 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

. 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 18 décembre 2002 à 16 h 33 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: MM. Jean-Pierre Ayotte et Fernand 
Lajoie. Ils forment quorum sous la présidence de M. Daniel Perreault. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, le directeur 
de la planification stratégique, M. Michaël Hiller et l'assistant-greffier, M. 
Yvan Gaudreau. 

Sont absents: M. Yves Lévesque et Mme Françoise H. Viens. 

RÉSOLUTION N° CE-2002-702 

Subvention pour le soutien du développement économique 

ATTENDU qu'en 1997, le gouvernement du Québec a créé le Programme 
d'aide financière aux municipalités régionales de comté afin de soutenir le 
développement économique et la création d'emplois; 

ATTENDU que la « Municipalité régionale de comté de Francheville » 
était, jusqu'au 31 décembre 2001 inclusivement, constituée des 
Municipalités de Batiscan, Champlain, Pointe-du-Lac, Sainte-Anne-de-la
Pérade, S ainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Luc
de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper, Saint
Stanislas et des Villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, 
Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 publié aux pages 4850 et 
suivantes de la Partie 2 de l'édition du 12 juillet 2001 de la Gazette 
Officielle du Québec (133° année, no 28A), le gouvernement du Québ ec a 
regroupé, à compter du 1er janvier 2002, les Villes de Cap-de-la-Madeleine, 
Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et Trois
Rivières-Ouest et la Municipalité de Pointe-du-Lac dans une nouvelle 
municipalité appelée « Ville de Trois-Rivières »; 

ATTENDU que l'article 25 dudit décret 851-2001 stipule que la Ville de 
Trois-Rivières est visée par les dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) qui concernent le s municipalités 
régionales de comté; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières est éligible au Programme d 'aide 
financière aux municipalités régionales de comté; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document qui présente les principales activités de la Ville en matière de 
développement économique et de cré ation d'emplois; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il é tait ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, M. André Boisclair, de lui verser une somme de 25 000,00 $ 
pour l'année 2002 dans le cadre du Programme d'aide financière aux 
municipalités régionales de comté afin de soutenir le développement 
économique et la création d'emplois; 

• autorise le directeur/aménagement et développement, M. Daniel 
Thibault, à signer, pour elle et en son nom, tous documents 
susceptibles de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

· RÉSOLUTION N° CE-2002-703 

Liste des chèques émis du 6 au 12 décembre 2002 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
50758 à 51293 émis du 6 décembre au 12 décembre 2002 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 030 047,97 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels e lle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-704 

Reconnaissance de « Alternative Jeunesse de Trois-Rivières» aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Alternative Jeunesse de Trois-Rivières » s 'est adressée à 
la Commission municipale du Québec le 28 novembre 2002 (dossier n° 
CM-58852) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa de l'article 
243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d'une 
reconnaissance dont découle une exemption aux fins de toute taxe 
foncière pour l'immeuble qu'il possède au 973/975 de la rue Royale à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Alternative Jeunesse de 
Trois-Rivières»; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-705 

Reconnaissance de « La Fondation des traumatisés cranio-cérébraux 
Mauricie Bois-Francs inc. » aux fins d'être exemptée de la taxe 
d'affaires 

ATTENDU que « La Fondation des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie 
Bois-Francs inc. » s'est adressée à la Commission municipale du Québec 
le 5 décembre 2002 (dossier n° CM-58862) afin d 'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l 'article 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), d 'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de la taxe d'affaires pour l'espace qu'elle occupe dans 
l'immeuble situé au 1563 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 
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ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseµ. (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de la taxe d 'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « La Fondation des 
traumatisés cranio-cérébraux Mauricie Bois-Francs inc. »; 

• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-706 

Reconnaissance de « Table de concertation du mouvement des femmes 
de la Mauricie » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la 
taxe d'affaires 

ATTENDU que« Table de concertation du mouvement des femmes de la 
Mauricie » s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 26 
novembre 2002 (dossier n° CM-58827) afin d'être l'objet, conformément 
aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.RQ., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe d 'affaires pour 
l'immeuble qu'elle possède au 1337 du boulevard du Carmel à Trois
Rivières et dont elle est le seul utilisateur; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par 
cc Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie »; 

·• s'en remette plutôt à la décision que prendra cette Commission dans 
ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-707 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 94 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin: 

o au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Quet, une 
somme de 1400,00 $ à« Société en commandite Gaz Métropolitain», 
pour les dommages occasionnés le 7 novembre 2000 à une conduite de 
gaz naturel lors de travaux d'excavation effectués par les employés de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest en face de l'église Sainte
Catherine-de-Sienne située au 4950 du boulevard Royal à Trois
Rivières-Ouest; 

o au fonds d ' autoassurance, une somme de : 

1 986,39 $à« La Capitale Assurances générales inc. » et 300,00 $ à 
M. Claude Trudel, pour les dommages occasionnés le 25 juin 2002 à 
l'immeuble que ce dernier possède au 1302 de la rue Jean-Baptiste
Delorme à Trois-Rivières lors de l'obstruction de la conduite 
d'égout le desservant; 

1251,84 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins» et 
200,00 $ à Mme Carole Duplessis, pour les dommages occasionnés 
le 25 juin 2002 à l'immeuble que cette dernière possède au 1300 de 



MERCREDI LE 18 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

la rue Jean-Baptiste-Delorme à Trois-Rivières suite à l'obstruction 
de la conduite d'égout le desservant; 

1 772,30 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins » et 
50,00 $ à Mme Céline Dansereau, pour les dommages occasionnés 
le 29 juillet 2002 à son véhicule routier par un arbre qui est tombé 
sur celui-ci en face de sa résidence du 1572 de la rue Dumoulin à 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-708 

Vente à « Les Entreprises André Laroche inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-501 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 9 septembre 2002, la Ville a 
promis de vendre à « Les Entreprises André Laroche inc. », pour un prix 
de 607,21 $, un terrain d 'une superficie de 3 750,5 mètres carrés situé sur 
le boulevard Industriel à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 10 et 23 septembre 2002; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et cette personne morale; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à la compagnie « Les Entreprises André Laroche inc. », pour le 
prix de 607,21 $ reçu avant ce jour, le lot 2 851 619 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou , en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2002-709 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette entreprise actualise le système de gestion 
documentaire du Service de la trésorerie; 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 325,00 $ par 
jour par personne (taxes exclues) pour les services de M. Pierre 
Gagnon ou de Mme Françoise Riverin et de 275,00 $ par jour (taxes 
exclues) pour les services de toute autre personne, et ce, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 20 150,00 $ (taxes exclues) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-3-
410 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-710 

Embauche de huit policiers-pompiers temporaires 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ratifie l'embauche, à compter du 5 décembre 2002, de MM. Dave 
Drouin, Jean-François Ferland, Jean-Sébastien Hamel, Alain Lemire, 
Paskale Méthot, Frédéric Morissette, Jonathan Patoine et David 
Sinclair; 

• fixe leur salaire hebdomadaire de départ à 551,90 $ pour 40 heures de 
travail; 
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• les fasse bénéficier des conditions de travail prévues à la convention 
collective qui leur est applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-711 

Assurance-responsabilité professionnelle de M. Jocelyn Potvin, 
évaluateur agréé 

ATTENDU que M. Jocelyn Potvin, évaluateur agréé, est à l'emploi exclusif 
de la Ville où il occupe le poste de coordonnateur du Service de 
l'évaluation; 

ATTENDU qu'il est membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec et qu'il est, à ce titre, assujetti au Règlement sur l'assurance de la 
responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec (L.R.O., c. C-26, a.93, par. d); 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 2 de ce règlement, un 
évaluateur agréé n 'est pas tenu de détenir un contrat d'assurance s'il est 
à l'emploi exclusif d 'une municipalité; 

ATTENDU que !'évaluateur agréé qui se trouve dans une telle situation 
doit, notamment, fournir au secrétaire de cet Ordre une attestation de son 
employeur certifiant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et 
répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence 
que cette personne peut commettre dans l'exercice de ses fonctions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application dudit 
règlement, qu'elle: 

• se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute faute ou négligence que M. Jocelyn Potvin, 
évaluateur agréé, peut encourir en raison des fautes ou négligences 
commises dans l'exercice de ses fonctions; 

• autorise le greffier, Me Gille s Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et , 
généralement, à faire le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION CE-2002-712 

Entente avec« La Société Canadienne de la Croix-Rouge» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « La Société Canadienne de la 
Croix-Rouge»; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme s'engage, pour une période de trois ans, à prêter main forte à 
la Ville et à offrir des services aux Trifluviens lors d'une éventuelle 
situation d'urgence ou d'un sinistre; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 12 650,00 $ 
par année, les honoraires pour la première année devant être payés à 
même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2002, et ceux 
pour les années subséquentes, à même le poste 02-23-01-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-713 

Adjudication de contrat 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 17 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « La Compagnie 
d 'assurances American Home», au montant de 1 885,00 $ (taxes exclues), 
pour la souscription, du 1er janvier au 31 décembre 2003 inclusivement, 
d'une police d'assurances accidents protégeant les pompiers volontaires 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France et ceux de l'ancienne 
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Municipalité de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1-422 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2002-714 

Demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec 

ATTENDU que, conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.O., c. C-19), la Ville de Trois-Rivières a demandé des soumissions 
pour la collecte et le transport des déchets sur le territoire de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap et dans la partie sud de celui de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine (contrat 1720-04-72); 

ATIENDU que la Ville a publié cette demande de soumissions dans 
l'édition du 1er novembre 2002 du quotidien « Le Nouvelliste » et dans le 
système électronique d'appel d 'offres 11 Merx »; 

ATIENDU que les soumissions ont été ouvertes publiquement au bureau 
du greffier le 20 novembre 2002 à 11h00; 

ATIENDU qu'une erreur s'est glissée dans les documents d'appel d'offres 
et que la Ville risque d'être poursuivie en justice si elle accorde le contrat 
au plus bas soumissionnaire; 

ATIENDU que le contrat liant la Ville à un entrepreneur pour la collecte et 
le transport des déchets se termine le 31 décembre 2002 pour la partie 
sud du territoire de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et le ie' juillet 
2003 sur celui de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATIENDU que, compte tenu des délais requis pour obtenir des 
soumissions à la suite d'un nouvel appel d'offres, il est impossible à la 
Ville d'accorder, avant le 1er janvier 2003, un nouveau contrat pour la 
collecte et le transport des déchets dans la partie sud du territoire de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATIENDU que la Ville a besoin d'un délai pour demander de nouvelles 
soumissions et accorder un contrat à long terme; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, M. André Boisclair, de lui permettre d'octroyer, sans deman
der de soumissions, un contrat à « Récupération Matrec inc. », pour un 
montant maximum de 75 000,00 $ $ (taxes incluses), soit un montant 
de 75,00 $ la tonne métrique pour la collecte et le transport des 
déchets dans la partie sud du territoire de l'ancienne Ville de Cap-de
la-Madeleine, ainsi qu'un montant de 2,65 $ par semaine pour la 
location de conteneurs de 1,5 mètre cube et un montant de 3,28 $ par 
semaine pour la location de conteneurs de 3 mètres cubes ( contrat 
1720-04-90), à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à la plus rapprochée 
des deux dates ci-dessous : 

- le 3 mars 2003; 

- la date de la prise d'effet du contrat à long terme que la Ville 
accordera à une entreprise pour la collecte et le transport des 
déchets dans cette partie de la ville; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un con
trat à cette fin pour un montant maximum de 75 000,00 $ $ (taxes 
incluses) à « Récupération Matrec inc. », le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-45-11-1-446 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2002-715 

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec 

ATTENDU que le 1er novembre 2001, lors du Discours sur le budget 2002-
2003, la vice-première ministre et ministre d'état à !'Économie et aux 
Finances, Mme Pauline Marois, a annoncé la mise en place du 
« Programme d'infrastructures Québec-Municipalités »; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a alloué une somme de 
312 millions de dollars à ce Programme; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Femand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du sous-volet 1.1 du « Programme d'infrastruc-
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tures Québec-Municipalités» qu'il administre, une demande d'aide 
financière de cinq millions de dollars pour l'amélioration de la desserte 
en eau du secteur ouest de la Ville; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue de ce projet; 

• s'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d'immobilisations en réfection d 'infras
tructures d'aqueduc, d 'égout, de traitement de l'eau potable, de traite
ment des eaux usées ou de voirie; 

• autorise le directeur/Travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer le 
formulaire de présentation de ce projet, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Perreault lève la séance. Il est 
16 h 50. 

~~stant -
greffier 


