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LUNDI LE 13 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 13 janvier 2003 à 15 h 06 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 M. 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 direc-
teur/aménagement et développement du territoire, M. Daniel Thibault, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

Est absente: Mme Françoise H. Viens. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-1 

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 : 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: 

186,92 $ à Mme Sylvie Pépin, pour l'installation d 'une clôture 
mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyle devant séparer le 
parc Montlieu de son immeuble situé au 4625 de la côte Rosemont à 
Trois-Rivières-Ouest; 

907,84 $ à Mme Anne Ricard, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne en bois traité devant séparer le lot 1484 631 du cadastre du 
Québec (sentier piétonnier) de son immeuble situé au 5135 de la rue 
Savoie à Trois-Rivières-Ouest; 

553,49 $ à M. Jacques Martin, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne en mailles de chaîne recouverte de vinyle avec lattes 
devant séparer la piste cyclable de son immeuble situé au 5565 de la 
rue Roméo-Martel à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-2 

Désignation de personnes comme membre de la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières» 

ATTENDU que, selon l'article 5.2 du règlement n° 1 (Règlements géné-
raux) de la « Corporation de développement culturel de Trois-Rivières », 
sont membres de celle-ci les 13 personnes physiques désignées par la 
Ville en tenant compte de diverses balises; 

ATTENDU que, selon l'article 5.04 de ce règlement, le mandat d'un 
membre est de deux ans; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2002-72 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 18 février 2002 la Ville a nommé, MM. 
André Provencher et Richard Toéoret membres de cette corporation du 2 
mars 2002 au 1er mars 2004 inclusivement; 

ATTENDU que M. Provencher a démissionné de ses fonctions en 
décembre 2002; 

ATTENDU que M. Toéoret a démissionné de ses fonctions le 7 janvier 
2003; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir à leur remplacement; 

CONSIDÉRANT l'article 163 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 nomme, du 8 janvier 2003 au 1er mars 2004 
inclusivement, les personnes suivantes membres de la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières » : 

- M. Raymond Tardif, président et éditeur du quotidien « Le 
Nouvelliste», à titre de représentant du milieu des affaires, en 
remplacement de M. André Provencher; 

M. Jacques C. Plante, directeur général adjoint aux services éducatifs, 
à titre de représentant de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 
en remplacement de M. Richard Théoret. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-3 

Contrat de service avec M. Justin Antippa 

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 : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Justin Antippa afin qu'il 
assume la responsabilité de la réalisation de la « Soirée de Créations 
Jeunesse» dans le cadre de l'édition 2003 de << La P'tite Semaine 
culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 1 500,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-4 

Contrat de service avec Mme Johanne Bélanger 

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 Mme Johanne Bélanger afin 
qu'elle réalise la programmation et la diffusion d.e l'édition 2003 de 
« La P'tite Semaine culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 13 650,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-5 

Contrat de service avec Mme Geneviève Bettez 

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 : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de Mme Geneviève Bettez afin 
qu'elle réalise un programme d'activités reliées au domaine des arts 
visuels dans le cadre de l'édition 2003 de « La P'tite Semaine 
culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 5 950,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-6 

Contrat de service avec Mme Lucie Trudeau 

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 Mme Lucie Trudeau afin qu'elle 
réalise un programme d'activités reliées au domaine des arts de la 
scène dans le cadre de l'édition 2003 de « La P'tite Semaine 
culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 5 950,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-7 

Listes des chèques émis du 13 au 30 décembre 2002 inclusivement et 
du 1er au 9 janvier 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
51296 à 51883 émis du 13 au 30 décembre 2002 inclusivement et la 
liste des chèques numéros 51886 à 52312 émis du 1er au 9 janvier 2003 
inclusivement; 

• prenne acte que ces listes représentent respectivement des déboursés 
totaux de 2 859 437,77 $ et 4 479 499,40 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elles réfèrent; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-8 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 9 et 18 décembre 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 9 et 18 décembre 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 (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, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 9 et 18 décembre 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-9 

Vente par la« Caisse populaire Desjardins Laviolette » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-503 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 23 septembre 2002, la Ville a 

ŒJ 
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accepté que « 9120-0188 Québec inc. » lui cède tous les droits , titres et 
intérêts qu'elle détenait 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; 

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 » relativement à ces terrains; 

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 : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière sans aucune garantie et à ses risques et périls, pour 
l'établissement d'un parc industriel, de la « Caisse populaire 
Desjardins Laviolette » les lots 1129 528, , 1129 559, 1 129 561, 
1129 569, 1129 570, 1129 571, 1129 601, 1129 603, 1129 614, 
1 129 623, 1 129 624, 1 129 625, 1 129 626, 1 129 645, 1 129 662, 
1132 041, 1132 042, 1132 043, 1132 044, 1132 046, 1132 048, 
1132 049, 1132 050, 1132 051, 1132 053, 1132 056, 1132 059, 
1132 075, 1132 135 et 2 852 436 du cadastre du Québec sur lesquels 
n'est construit aucun bâtiment, à l'exception des lots 1129 614 et 
1 132 135 sur lesquels est construit l'immeuble portant le numéro 6705 
du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 88 des règlements de 2002, une somme de 750 000,00 $; 

• déduise du prix de vente le s taxes municipales a être payées sur ces 
lots par la « Caisse populaire Desjardins Laviolette » pour la période 
débutant le 1er janvier 2003 et se terminant à la date de la signature de 
l'acte de vente; 

• verse à la« Caisse Desjardins de Trois-Rivières» les taxes scolaires qui 
pourraient lui être remboursées pour la période comprise entre la 
s ignature de l'acte de vente et le 30 juin 2003; 

• 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-2003-10 

Vente à « Construction G M Courtois inc. » 

ATIENDU 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; 

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 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 . Daniel Perreault 

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 886 et 1130 888 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 e lle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-11 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ŒJ 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n .c. » pour 
qu'elle la représente et défende ses intérêts dans les dossiers 
suivants: 

action en dommages et intérêts de 3 046,98 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Québec (dossier n° 200-22-
022918-023) par « L'Industrielle-Alliance, compagnie d'assurances 
générales » le 27 décembre 2002; 

action en dommages et intérêts de 5 743,43 $ intentée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Montréal (dossier n° 500-
22-079745-033) par « La Compagnie d'assurance Missisquoi » le 3 
janvier 2003; 

• 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 fonds 
d' autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-12 

Contrat de service avec la « 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 10 janvier 2003 par la « Société de 
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières 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 l 'identification et la documentation de cent 
nouveaux odonyines qui constitueront une banque de noms de rues dans 
laquelle le Conseil pourra puiser pour identifier les nouvelles voies de 
communication de Trois-Rivières; 

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: 
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• 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; 

• transfère une somme de 10 750,00 $, du poste « 02-14-01-1-412 -
honoraires professionnels services juridiques» du budget 2003, au 
poste « 02-14-01-1-419 - honoraires professionnels autres» de ce 
budget; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 100,00 $ (taxes exclues) par odonyme, sans excéder 
un montant total de 10 000,00 $ (taxes exclues), à être payés à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-13 

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. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

• le poste de technicien en évaluation au sein du Service de l'évaluation 
(autrefois connu sous le titre d'assistant de l'évaluateur au sein de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest) qui est devenu vacant le 31 
décembre 2002 à la suite du départ à la retraite de son titulaire, M. 
Pierre Chaîné; 

• le poste de conseillère en approvisionnement au sein du Service de 
l'approvisionnement qui est devenu vacant le 31 décembre 2002 à la 
suite du départ à la r~traite de sa titulaire, Mme Diane Bédard. 

' ' ' . . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-14 

Permanence d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-651 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 novembre 2002, la 
Ville a nommé Mme Sandra Maier à un poste permanent à temps partiel 
de commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produit~ par son supérieur, elle a 
complétée 'avec succès' sa periode cie ptobation; . . . 



LUNDI LE 13 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Sandrc;t Maier dans son poste 
permanent à temps partiel de commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-15 

Nomination d'une personne 

ATTENDU que M. Jean Hélie occupe le poste de directeur du Service des 
finances et de l'administration; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-40 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 janvier 2002, la Ville a mis en 
vigueur un programme de départ volontaire; 

ATTENDU que M. Hélie s'est prévalu de ce programme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a accepté la demande 
de départ de volontaire que lui a présentée M. Hélie et que la date de son 
départ fut alors fixée au 1er septembre 2003; 

ATTENDU qu'au cours de la présente séance, la Ville nommera la 
personne qui le remplacera à compter du 14 janvier 2003; 

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: 

• crée, au sein du Service des finances et de l'administration, un poste 
régulier de conseiller cadre aux finances, lequel cessera d'exister le 1er 
septembre 2003; 

• nomme pour l'occuper, M. Jean Hélie, ci-devant directeur du Service 
des finances et de l'administration; 
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• le fasse bénéficier de la rémunération et des conditions de travail 
applicables au poste qu'il occupait jusqu'à maintenant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-16 

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. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 14 janvier 2003, M. 
Alain Brouillette, ci-devant trésorier, au poste régulier de directeur du 
Service des finances et de l'administration, lequel est devenu vacant à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution CE-2003-15 nommant son titulaire, M. Jean Hélie, à un poste 
régulier de conseiller cadre aux finances au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-17 

Nomination d'une personne 

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

1 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 14 jélllvier 2003, Mme 
France Cinq-Mars, ci-devant assistante-trésorière, au poste régulier de 
trésorière au sein du Service des finances et de l'administration, lequel est 
devenu vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente 
séance, de la résolution CE-2003-16 nommant son titulaire, M. Alain 
Brouillette, à un poste directeur du Services des finances et de 
l'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-18 

Nomination d'une personne 
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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 nomme, à compter du 14 janvier 2003, Mme 
Nathalie Cournoyer, ci-devant comptable, au poste régulier d'assistante-
trésorière au sein du Service des finances et de l'administration, lequel est 
devenu vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente 
séance, de la résolution CE-2003-17 nommant sa titulaire, Mme France 
Cinq-Mars, à un poste régulier de trésorière au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-19 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 décembre 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 17 décembre 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 17 décembre 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-2003-20 

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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 12 997,83 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur pour le feu de circulation 
situé à l'intersection de la rue Sainte-Marguerite et de la côte de 
l'hôpital Cooke et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-53 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10-2-640 du budget; 

la proposition de « Géoplus inc. », au montant de 10 575,69 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture du logiciel « Vision Plus » et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-46 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même un emprunt à cette fin au fonds de 
roulement, lequel devra être ·rempoursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« Informatique OSG inc•. », au montant de 15 413,35 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de quatre « Multi-Camet Plus 
PC9500 » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-47 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 
2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

, 1 

RESOLUTION N° CE-2003-21 
1 

Rejet de soumissions 

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

1 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trots-Rhn.ères rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d~ demandes en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour : 

- la reconstruction de conduites d'égout sur la rue J.-H.-Fortier et la 1re 
Rue à Trois-Rivières (contrat 2002-00-83), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du Service des travaux publics le 3 décembre 2002; 

- le plantation d'une haie de cèdres d'une longueur de 159 mètres sur le 
boulevard Saint-Michel à Trois-Rivières (contrat 2002-01-51), lesquelles 
furent ouvertes au bureau du Service de l'approvisionnement le 21 
novembre 2002 à 11 h 00; 

- le remplacement d'une conduite d 'aqueduc sur la rue Sainte-
Marguerite à Trois-Rivières (contrat 2002-00-82), lesquelles furent 
ouvertes au bureau du greffier le 8 août 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-22 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de services adressée le 18 décembre 2002 au directeur/ travaux 
publics, M. Fernand Gendron, par « BPR 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 analyse de la distribution de 
l'eau à l'aéroport de Trois-Rivières; 

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 « BPR 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 21000 $ (taxes exclues) à être payés 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 2004, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
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pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-23 

Permission par « Hydro-Ouébec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre co:ç.naissance d'une 
entente intitulée « Permission » à intervenir avec « Hydro-Qubec »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
1 

pour en faire intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet d 'obtenir de cette société l'autorisation de 
réaménager le talus de la côte Rosemont; 

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. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise M. Vincent Fortier, coordonnateur/génie urbain au sein du 
Service des travaux publics, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-24 

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 : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 
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N" de plan 
oude 

dossier 
11-833 

11-894 

11-895 

11-787 

11-885 

11-886 

11-887 

11-782 

11-888 

11-889 

9036 

56246 

TR0l-204 

Nombre' 
de 

feuillets 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

17 

Objet Auteur/ 
signataire 

Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et· d 'égouts sur la rue ingénieur 
Francoeur du boul. Saint-
Jean au chaînage 0 + 240 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Turgeon de Francoeur au 
chaînage O + 116 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Barrette de Turgeon au 
chaînage. 0 + 110 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Bédard du boul. Saint-Jean 

. au chaînage O + 383 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Amyot du chaînage O + 320 
au chaînage O + 650 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Amyot du chaînage O + 650, 
à la côte Richelieu 
Travaux de voirie, d' aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts dans la ingénieur 
boucle Papillon du 
chaînage O + 040 à la rue 
Amyot 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Maheu de la rue Talbot à la 
rue Amyot 
Travaux de voirie, d'aque- Vincent Fcrtier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Trude au de la rue Amyot au 
chaînage O + 200 
Travaux de voirie, d 'aque- Vincent Fortier, 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 
Trudeau du chaînage O + 
200 à la rue Amyot 
Réhabilitation du réseau Jarne Mc Cullock, 
d'égouts sur les rues Saint- ingénieur 
Georges et Carignan à Cap-
de-la-Madeleine 
Réfection des conduites Benoît Plante, 
d'aqueduc et d'égout com- ingénieur 
biné sur une partie de la 
rue Saint-Philippe à Cap-
de-la-Madeleine 
Construction d'un 
d 'aqueduc dans le 
des Prairies à 
Marthe-du-Cap 

réseau Gérald Dubé, 
secteur ingénieur 
Sainte-

Date 

Décembre 
2002 

Décembre 
2002 

Décembre 
2002 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

Janvier 
2003 

14 
décembre 

2002 

13 
décembre 

2002 

6 janvier 
2003 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.0., 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-25 

Promesse d'achat avec« Somavrac inc. » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat présentée à la Ville par « Somavrac inc. »; 

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 cédera à cette entreprise le garage municipal de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

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 : 

• accepte de vendre à « Somavrac inc. », avec garantie légale, le lot 
1 207 736 du cadastre du Québec avec le bâtiment dessus construit au 
2550 de la rue Sidbec Sud à Trois-Rivières-Ouest, pour le prix de 
850 000,00 $ (taxes exclues), dont 10 000,00 $ à être payé comptant lors 
de la signature de la promesse d'achat par la Ville et le solde, soit la 
somme de 840 000,00 $, lors de la signature de l'acte de yente devant 
notaire; 

• ne verse aucune commission ou rétribution au courtier qui a préparé la 
promesse d'achat, celui-ci étant rémunéré par le promettant acheteur; 

• approuve , à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur g énéral, 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. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 37. 

~ ant-
greffi.er 



LUNDI LE 27 JANVIER 2003 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 27 janvier 2003 à 15 h 15 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: 1e directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le directeur/aménagement et développement du territoire, 
M. Daniel Thibault, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-26 

Versement d'une subvention à « Le Bon Citoyen » 

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 verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 01-23-47-4-001 du budget, une somme de 1 000,00 $ à « Le 
Bon Citoyen» pour l 'aider à défrayer une partie des coûts qu'il a assumés 
pour l'organisation du « Salon des jeux récréatifs» à la bâtisse industrielle 
de Trois-Rivières du 25 au 27 octobre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-27 

Versement d'une subvention à l'« Association des directeurs de police 
du Québec» 

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, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 500,00 $ à 
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l'« Association des directeurs de police du Québec» pour l'aider à 
organiser son 5° colloque annuel qui se tiendra à Trois-Rivières du 13 au 
16 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-28 

Nomination de M. Pierre Ducharme 

ATTENDU que le ministre des Transports du Canada a délivré des lettres 
patentes à l' « Administration portuaire de Trois-Rivières » en vertu du 
paragraphe 8 (1) de la Loi maritime du Canada (L.C. 1998, c. 10); 

ATTENDU que ces lettres patentes ont pris effet le 1er mai 1999; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 98-530 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 21 septembre 1998, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières a nommé M. André Gabias, avocat à Trois-Rivières, pour y 
représenter les Villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU qu'en vertu de l'alinéa 4.8 (b) desdites lettres patentes, son 
mandat initial était d'une durée d'un an et qu'il a pris fin le 30 avril 2000; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-144 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 21 février 2000, la Ville de Trois-
Rivières a renouvelé le mandat de M. André Gabias pour la représenter, 
sur le conseil d'administration de l'« Administration portuaire de Trois-
Rivières », du 1er mai 2000 au 30 avril 2003 inclusivement; 

ATTENDU que les anciennes Villes de Trois-Rivières-Ouest et de Cap-de-
la-Madeleine ont respectivement adopté une semblable résolution le 20 
décembre 1999 sous le numéro 1999-12-637 et le 17 janvier 2000 sous le 
numéro 2000-3-E; 

ATTENDU que les anciennes Villes de Trois-Rivières, Cap-de-la-
Madeleine et Trois-Rivières-Ouest font partie de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières issue du regroupement effectué en vertu décret 851-2001 pris par 
le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001 suivant la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (L.R.Q. , c . 0-9); 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 14 (2) de la Loi maritime du Canada 
(L.C. 1998, c. 10), le mandat d 'un administrateur ne peut être renouvelé 
qu'une seule fois; 

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 nomme M. Pierre Ducharme pour la 
représenter, du 1er mai 2003 au 30 avril 2006 inclusivement, sur le conseil 
d'administration del'« Administration portuaire de Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-29 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
15 janvier 2003 

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 15 janvier 2003; 

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 15 janvier 2003; 

• 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-2003-30 

Création des lots 2 950 804, 2 950 805 et 2 950 806 du cadastre du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
plans cadastraux parcellaires et du document qui y est joint préparés le 
19 décembre 2002 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 8640 de ses minutes et 815343 de ses dossiers; 
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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 ces plans, le lot 1129 535 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 950 804, 2 950 805 et 2 950 806; 

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, ces plans et le document qui y est 
joint; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer ces plans, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-31 

Création des lots 2 922 491 et 2 922 492 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 novembre 2002 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4780 de ses minutes et 814041 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 1 017 005 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 922 491 et 2 922 492; 

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: 
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• 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-2003-32 

Contrat de service avec « Daniel Arbour & Associés, s.e.n.c. » 

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

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 « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » pour que cette entreprise élabore une analyse et une 
proposition en architecture de paysage pour la sélection des matériaux 
et du mobilier urbain qui seront utilisés pour le réaménagement d'une 
partie de la rue des Forges dans le cadre du programme particulier 
d'urbanisme s'appliquant au centre-ville, et ce, conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
métropole du Québec, du chapitre 124 des règlements de 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 21 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds qui seront disponibles à 
cette fin audit règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-33 

Contrat de service avec « Daniel Arbour & Associés, s.e.n.c. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2002-627 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 novembre 2002, la 
Ville a retenu les services professionnels de « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » afin que cette entreprise élabore un guide d'aménagement 
d'ensemble pour le terrain de l'ancienne usine Tripap; 

ATTENDU que depuis la réalisation de ce guide, des données 
additionnelles ont été fournies pour l'aménagement du centre des foires 
et du parc aquatique intérieur; 
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ATTENDU qu'il est nécessaire de revoir et de modifier ce guide 
d'aménagement en partie afin de tenir compte de ces nouvelles données; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » afin que cette entreprise revoie et modifie le guide 
d'aménagement d'ensemble qu'elle a élaboré pour le terrain de 
l'ancienne usine Tripap; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 3 000,00 $ à être payés à même le fonds 
disponible à cette fin au poste 02-61-01-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-34 

Mandat à « Virtuose Graphisme » 

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 « Virtuose Graphisme » afin que 
cette entreprise réalise la conception et le montage du kiosque de la 
Ville lors de l'édition 2003 du« Salon Expo-Habitat »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 13 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-62-10-3-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-35 

Protocole d'entente avec « Corporation du salon national d'histoire et 
de patrimoine » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la u Corporation du salon 
national d'histoire et de patrimoine »; 

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 l81 janvier 2003 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d 'entente; 

• verse à la u Corporation du salon national d'histoire et de patrimoine n 
une subvention de 10 000,00 $ pour chacune des années 2003 et 2004, 
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; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-36 

Protocole d'entente avec le « Musée du 12e régiment blindé du 
Canada» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le « Musée du 128 

régiment blindé 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 
Ville s'engage à supporter financièrement cet organisme pour la 
présentation de prestations publiques de la« Compagnie Pierre-Boucher 
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de la milice coloniale de Trois-Rivières » au centre-ville de Trois-Rivières 
pendant la période estivale en 2003 et 2004; 

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, le susdit protocole d'entente; 

• verse au « Musée du 129 régiment blindé du Canada », une subvention 
de 40 000,00 $ pour chacune des années 2003 et 2004, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-25-3-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-37 

Liste des chèques émis du 10 au 23 janvier 2003 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 
52314 à 52940 émis du 10 au 23 janvier 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste rep résent e des déboursés tot aux d e 
5 875 786,54 $; 

• 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-2003-38 

Reconnaissance de « Mouvement Action-Chômage Trois-Rivières» aux 
fins d'être exempté de toute taxe foncière 

ATIENDU que « Mouvement Action-Chômage Trois-Rivières» s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 27 décembre 2002 
(dossier n° CM-59019) 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 874/876 de la rue Ste-Julie 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; 

ATI'ENDU 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. 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 présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Mouvement Action-Chômage 
Trois-Rivières»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-39 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 13 
janvier 2003 

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 ordinaire 
tenue le 13 janvier 2003 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. Fernand Lajoie 

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 13 
janvier 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-40 

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: 

150,97 $ à M. Christian Salesse, en re1J1...boursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 juin 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble 'du 865 de la rue !'Espéranto à Trois-Rivières; 

8 078,87 $à « Compagnie d'Assurances ING du Canada n et 272,13 $ à 
« Lajoie, Beaudoin, Héon, s.e.n.c. », pour les dommages causé s le 25 
juin 2002 à son immeuble du 1300 de la rue Jean-Baptiste-Delorme à 
Trois-Rivières par un refoulement d 'égout; 

143,78 $ à Mme Ginette Dion, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 juillet 2002 la conduite d'égout 
desservant sa propriété du 292 de la rue Aubuchon à Cap-de-la-
Madeleine; 

195,54 $ à M. Michel Gosselin, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 22 juillet 2002 la conduite d 'égout / 
desservant sa propriété du 700 de la rue de Sienne à Trois-Rivières-
Ouest; 
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690,05 $ à Mme Line Cantin, en remboursement des frais additionnels 
qu'elle a encourus à cause d'une erreur commise par les employés de 
la Ville lors de la localisation de ses installations souterraines en vue 
d'une excavation, le 14 août 2002, dans le sol de son immeuble du 900 
du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac; 

251,45 $ à Mme Clémence Vaudrin et M. Vincent Roy, à titre 
d'indemnité pour une blessure que ce dernier s'est infligé, le 15 août 
2002, sur un banc défectueux au belvédère de Pointe-du-Lac; 

63,25 $ à M. Dominique Longval, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 930 de la rue St-Maurice à Saint-Louis-de-
France qui a été endommagée lors de travaux de déneigement 
effectués le 7 novembre 2002; 

319,77 $ à M. Maurice Côté, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 13 novembre 2002 la conduite d'égout 
desservant sa propriété du 2875 de la rue Le Royer à Trois-Rivières-
Ouest; 

143,78 $ à Mme Jasée Gélinas, pour les dommages occasionnés le 18 
novembre 2002 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-41 

Servitude par « Domaine de la Rivière Ouest inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de 
servitude à intervenir entre la Ville et« Domaine de la Rivière Ouest 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. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Domaine de la Rivière Ouest inc. » lui confère à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifié 
comme fonds servant et constituant en un droit de placer, de 
maintenir, de remplacer, de réparer, d'entretenir et d'utiliser une borne 
d'incendie : 



r 

L 

r 

"' " [ 
ü 
ë ::, 
:;; 
"' " :i 
ê 

LUNDI LE 27 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 205 557 du cadastre du Québec qui contient 12 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 
4 février 2002 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1 158 de ses minutes et 2002-17 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le lot 1 208 194 du cadastre du Québec, étant la rue Meunier. 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesqµe, 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-2003-42 

Promesse d'achat et de vente avec M. Alain Beaubien 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et M. Alain 
Beaubien; 

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

CONSIDÉRANT les articles 149 et 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: 

' • promette de vendre à M. Alain Beaubien, avec garantie légale et pour 
le prix de 235 000,00 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente devant donner suite à ladite promesse 
d'achat et de vente, la partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec 
contenant en superficie 12 443 mètres carrés qui est identifiée comme 
étant la « Parcelle n° 1 » sur le plan et la description technique 
préparés le 24 janvier 2003 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 9644 de ses :tpinutes et 02-519 de ses dossiers; 

• accorde à M. Alain Beaubien un droit de préemption sur deux autres 
parties dudit lot 2 301 926 du cadastre du Québec contenant 
respectivement en superficie 5 680 et 4 886 mètres carrés qui sont 
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identifiées comme étant la « Parcelle n° 2 » et la« Parcelle n° 5 » sur le 
plan et la description technique mentionnés ci-dessus; 

• s'engage à constituer, dans l'acte de vente devant donner suite à 
ladite promesse d'achat et de vente, en faveur de la partie du lot 
2 301 926 du cadastre du Québec identifiée comme étant la« Parcelle 
n° 1 », une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature 
sur la partie dudit lot 2 301 926 du cadastre du Québec contenant en 
superficie 238,3 mètres carrés qui est identifiée comme étant la 
« Parcelle n° 6 » sur le plan et la description technique ci-dessus 
mentionnés; 

• accepte que M. Alain Beaubien lui confère à titre gratuit, dans l'acte 
de vente devant donner suite à ladite promesse d'achat et de vente, 
une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur la partie dudit lot 
2 301 926 du cadastre du Québec contenant en superficie 1 585,9 
mètres carrés qui est identifiée comme étant la « Parcelle n° 3 » sur le 
plan et la description technique ci-dessus mentionnés; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d 'achat et 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 la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-43 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. » 

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

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 « Martel & Villemure inc. », 
pour que cette firme d'évaluateurs prépare un rapport d 'évaluation de 
l'immeuble situé au 1913 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac qui fut 
endommagé par un incendie survenu le 31 mai 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 1 750,00 $ (taxes exclues) calculés selon 
un taux horaire de 70,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-44 

Contrat de services avec M. Pascal Caron, ingénieur 

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

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 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 « AXA Assurances 
inc. » à la suite d'un incendie ayant endommagé, le 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 de 3 560,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds d'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-45 

Protocoles d'entente avec 13 organismes récréatifs 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 13 
protocoles d'entente à intervenir entre la Ville et les 13 organismes 
récréatifs ci-dessous identifiés; 

' 

ATTENDU que ces documents demeurent q.Ililexés 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 2003; 

CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement LTltérieur 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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• reconnaisse les organismes sans but lucratif suivants comme des 
partenaires privilégiés du Service des loisirs et des services 
communautaires : 

Association récréative de Normanville 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 St-Philippe de Trois-Rivières inc.; 
L'Association récréative de St-Jean Baptiste de la Salle inc.; 
Comité sectoriel Norbert inc.; 
Comité sectoriel St-Malo 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-2003-46 

Protocoles d'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 comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

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 2003; 

1 
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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 : 

• confère le statut de « partenaire privilégié du Service des loisirs et des 
services communautaires» 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.: 

89 525,00 $; 
41530,00 $; 

110 655,00 $; 
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-2003-47 

Nomination de personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 du règlement intérie~ 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 nomme: 
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à compter du 2 février 2003, Mme Josée Duplessis à un poste 
permanent à temps partiel [18,75 heures/semaine (automne-hiver) et 
17,75 heures/semaine (été)] de commis bibliothèque à la section des 
jeunes de la bibliothèque Gatien-Lapointe, lequel est devenu vacant le 
17 novembre 2002 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme 
Danielle Tru.del, à un poste permanent à temps partiel de commis à la 
bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest, fixe son salaire hebdomadaire à 
celui de la classe 3, échelon 1, soit 381,37 $ pour 35 heures de travail et 
l' assujettise à une période de probation de 130 jours de travail 
conformément à l'article 3.07 de la convention collective qui lui est 
applicable; 

à compter du 2 février 2003, M. Mario Brassard à un poste permanent à 
temps partiel [20,75 heures/ semaine (automne-hiver) et 14,25 
heures/semaine (été)] de commis bibliothèque à la section adultes de 
la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est devenu vacant le 5 janvier 
2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Patricia Larouche, 
à un poste permanent à temps partiel de commis bibliothèque à la 
section adultes de cette bibliothèque, fixe sa rémunération 
hebdomadaire à celle de la classe 3, échelon 1, soit 381,37 $ pour 35 
heures de travail et l'assujettise à une période de probation de 130 
jours de travail conformément à 'l'article 3.07 de la convention 
collective qui lui est applicable; 

à compter du 3 février 2003, M. Richard Bouliane au poste cadre de 
contremaître électricien au sein du Service des travaux publics qui est 
devenu vacant en mars 2002 à la suite du départ à la retraite de son 
titulaire, M. Claude Paquin, dans le cadre du programme de départ 
volontaire mis de l'avant par le « Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières », le fasse bénéficier des conditions de travail 
applicables au personnel cadre de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et 
maintienne sa rémunération actuelle, taquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-48 

Nomination de quatre personnes à des postes de secrétariat 

CONSIDÉRANT 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 nomme : 
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à compter du 3 février 2003, Madame Carole Genest à un poste 
permanent à temps . complet de secrétaire au sein du Service de 
l'évaluation qui est demeuré vacant à la suite du processus 
d'intégration des employés faisant partie du « Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 », fixe sa rémunération 
hebdomadaire à celle de la classe 6, échelon 7, de la convention 
collective qui 11.ri est applicable, soit 583,89 $ pour 35 heures de travail 
et l'assujettise à une période de probation de trois mois conformément 
à l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

à compter du 28 janvier 2003, Mme Kathleen Trudel à un poste 
permanent à temps ,complet de secrétaire réceptionniste aù sein du 
Service de l'évaluation qui est demeuré vacant à la suite du processus 
d'intégration des employés faisant partie du « Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 », maintienne sa rémunération 
hebdomadaire à 636,35 $ pour 32,5 heures de travail et l'assujettise à 
une période de probation d 'un mois conformément à l'article 15.05 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable; 

à compter du 10 février 2003, Mme Sylvie Brière à un poste permanent 
à temps complet de secrétaire au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires de la direction loisirs et services 
communautaires qui est demeuré vacant · à la suite du processus 
d'intégration des employés faisant partie du« Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 », maintienne sa rémunération 
hebdomadaire à 606,69 $ pour 32,5 heures de travail et l'assujettise à 
une période de probation de quinze jours de travail conformément à 
l'article 9 de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

à compter du 3 février 2003, Mme Céline Lemire à un poste permanent 
à temps complet de secrétaire au sein de la direction du greffe et des 
services juridiques qui est devenu vacant le 26 novembre 2002 suite à 
la nomination de sa titulaire, Mme Louise Tellier, à un poste 
permanent à temps compl~t de secrétaire de direction au sein du 
Service du vérificateur général, fixe sa rémunération hebdomadaire à 
celle de la classe 6, échelon 5, de la convention collective de travail qui 
lui est applicable, soit 551,39 $ pour 35 heures de travail et 
l' assujettise à une période de probation de trois mois conformément à 
l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-49 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste permanent à temps complet de secrétaire téléphoniste à 
l'hôtel de ville qui deviendra vacant le 3 février 2003 à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution CE-
2003-48 nommant sa titulaire, Mme Carole Genest, à un poste 
permanent à temps compl~t de secrétaire au sein du Service de 
l'évaluation; 

- le poste permanent à temps complet de commis aux comptes à payer 
au sein du Service de la trésorerie qui deviendra vacant le 28 janvier 
2003 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, 
de la résolution CE-2003-48 nommant sa titulaire, Mme Kathleen 
Trudel, à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
réceptionniste au sein du Service de l'évaluation; 

- le poste permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service 
de l'approvisionnement qui deviendra vacant le 10 février 2003 à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution CE-2003-48 nommant sa titulaire, Mme Sylvie Brière, à un 
poste permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service des 
activités récréatives et communautaires de la direction loisirs et 
services communautaires; 

- le poste permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à 
la cour municipale qui deviendra vacant le 3 février 2003 à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution CE-
2003-48 nommant sa titulaire, Mme Céline Lemire, à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein de la direction du 
greffe et des services juridiques. 

ADOPµE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-50 

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 l'entreprise « Nettoyage Houle », au montant de 
8 626,88 $ (taxes incluses) par année, pour l'entretien ménager de 
l'édifice des travaux publics de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
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,. 
et qu'elle lui adj'~1ge le contrat 1720-04-79 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-02-3-495 du budget, la durée de ce contrat étant 
cependant limitée à la période au cours de laquelle la Ville occupera 
cet immeuble; 

la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 
34 550,40 $ (taxes incluses), pour la coupe de gazon et le nettoiement à 
Saint-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-82 
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 pour 
un montant de 25 620,00 $ et au poste 02-70-15-5-522 du budget pour 
un montant de 8 930,40 $; 

- la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 
29 491,28 $ (taxes incluses), pour l'entretien des terrains de sport et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-81 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-15-5-522 du budget; 

la proposition de « Nettoyage de tapis André inc. », au montant de 
21 394,65 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager des locaux 
abritant la bibliothèque, la cour municipale et le Service des activités 
récréatives et communautaires à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-04-65 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-02-3-495 du budget; 

la proposition . de « Les Entreprises Distribec inc. », au montant de 
7 506,54 $ (taxes incluses), pour la fourniture de balises coniques et de 
cônes orange et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-58 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-35-01-3-640 du budget; 

la proposition de « Distributions Michel Filion », au montant de 
20 439,48 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 320 pantalons quatre 
saisons pour p oliciers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-57(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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-51 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après ident ifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière, discrétion; 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'articl~ 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 La.joie 

ŒJ 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

« Multi-Énergie Best » qu'elle prolonge, du 1er mai 2003 au 30 avril 2006 
inclusivement, le contrat 1720-04-26 qui lui a été initialement adjugé le 
13 mai 2002 au moyen de la résolution CE-2002-303 pour l'entretien 
préventif des contrôles pneumatiques, électriques et/ou mécaniques 
dans 11 bâtiments, et ce, en contrepartie d'une somme de 38 418,35 $, 
pour la première année de prolongation, à lui être versée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-526 du budget; 

« Transport Champion inc. » qu'elle prolonge, du 15 avril 2003 au 14 
avril 2005 inclusivement, le contrat 1720-04-30 qui lui a été initialement 
adjugé le 13 mai 2002 au moyen de la résolution CE-2002-303 pour le 
transport de la scène mobile, et ce, en contrepartie d'une somme de 
2 000,00 $, pour la première année de prolongation, à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-7-320 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-52 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de deux 
offres de service adressées les 9 septembre et 3 'octobre 2002 par M. Jean-
Robert Falardeau de« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. 
Marc Sansfaçon, ingénieur au sein du Service des travaux publics; 

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

ATTENDU qu'ils portent sur la synchronisation des feux de circulation 
installés sur la partie du boulevard des Récollets située au sud de la rue 
Sainte-Marguerite; 

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 « Les Consultants Falardeau & 
Associés Ltée » pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans lesdites offres; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 14 807,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-53 

Protocole d'entente n° 500467 /500394 avec le ministre des Affaires 
municipales et de la métropole du Québec 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions CE-2002-181 et CE-2002-182 que 
la Ville a adoptée lors · de la s$ance que son Comité exécutif a tenue le 
26 mars 2002, celle-ci a présenté au ministre des Affaires municipales et 
de la métropole du Québec, dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
« Programme d'infrastructures Québec-Municipalités» qu'il administre, 
des demandes d'aide financière lui permettant: 

d'améliorer la qualité et la distribution de l'eau potable dans la partie 
est du territoire de la Ville; 
de remplacer et de réhabiliter des conduites d'égout domestique et 
unitaire; 
de réhabiliter des conduites d'aqueduc; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
protocole d'entente n° 500467 /500394 à intervenir entre la Ville et le 
ministre des Affaires municipales et de la ·métropole 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 sous-volet 1.1 du « Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités » une subvention maximale de 
3 300 000,00 $ pour la réalisation des travaux 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière de 3 300 000,00 $ que lui offre le ministre des 
Affaires municipales et de la métropole du Québec pour la réalisation 
des travaux ci-dessus mentionnées; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit. protocole d'entente et 
s es annexes « A », « B » et « C »; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou en son absence, le maire 
suppléant1, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-54 

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 « !MS Experts-
conseils inc. H, au montant de 12 500,00 $ (taxes incluses), pour la 
réalisation d 'une étude hydrogéologique et synthèse relative à l'inventaire 
et à la vulnérabilité des aquifères 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 02-30-10-4-411 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 25. 

1 1 

M.vanaarêau, assistant-
greffier 

' 1 
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Procès-verbal d 'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 3 février 2003 à 16 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, 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-2003-55 

Promesse d'achat et de vente avec M. Alain Beaubien 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et M. Alain 
Beaubien; 

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 149 et 151 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: 

• promette de vendre à M. Alain Beaubien, avec garantie légale et pour 
le prix de 235 000,00 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente devant donner suite à ladite promesse 
d'achat et de vente, la partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec 
contenant en superficie 12 443 mètres carrés qui est identifiée comme 
étant la « Parcelle n° 1 » sur le plan et la description technique 
préparés le 24 janvier 2003 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 9644 de ses minutes et 02-519 de ses dossiers; 

• accorde à M. Alain Beaubien un droit de préemption sur deux autres 
parties dudit lot 2 301 926 du cadastre du Québec contenant 
respectivement en superficie 5 680 et 4 886 mètres carrés qui sont 
identifiées comme étant la« Parcelle n° 2 » et la« Parcelle n° 5 » sur le 
plan et la description technique mentionnés ci-dessus; 

• s'engage à constituer, dans l'acte de vente devant donner suite à 
ladite promesse d'achat et de vente, en faveur de la partie du lot 
2 301 926 du cadastre du Québec identifiée comme étant la « Parcelle 
n° 1 », une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature 
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sur la partie dudit lot 2 301926 du cadastre du Québec contenant en 
superficie 238,3 mètres carrés qui est identifiée comme étant la 
« Parcelle n° 6 » sur le plan et la description technique ci-dessus 
mentionnés; 

• accepte que M. Alain Beaubien lui confère à titre gratuit, dans l'acte 
de vente devant donner suite à ladite promesse d 'achat et de vente, 
une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur la partie dudit lot 
2 301 926 du cadastre du Québec contenant en superficie 1 585,9 
mètres carrés qui est identifiée comme étant la « Parcelle n° 3 » sur le 
plan et la description technique ci-dessus mentionnés; 

• convienne que cette promesse d'achat et de vente soit résiliée de plein 
droit, dans les 180 jours de sa signature, et soit alors considérée 
comme nulle et non avenue si le règlement de zonage 263 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap n'est pas modifié pour 
permettre l'usage « Services et commerces reliés à l 'horticulture et au 
jardinage» dans la zone où est située l'immeuble faisant l'objet de 
cette transaction; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et 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 la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par le 
Comité exécutif le 27 janvier 2003 sous le numéro CE-2003-42. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 15. 
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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 février 2003 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 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: M. le conseiller André Noël, jusqu'à 15h32, 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-2003-56 

Versement d'une subvention à l'« École Notre-Dame-du-Rosaire» 

CONSIDÉRANT l'article 125 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 poste 02-29-01-1-970 du budget, une somme de 200,00 $ à l'« École 
Notre-Dame-du-Rosaire» pour lui permettre de récompenser les 20 élèves 
qui se sont impliqués activement au sein de la brigade scolaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-57 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 janvier 2003 

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 janvier 2003; 

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'articl~ _. 1.56. qµ règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre A_yotte 
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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 29 janvier 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient, sous réserve des modifications suivantes à apporter au point « 4. 
Demande de modification réglementaire par monsieur Serge Brunelle 
du Club de Curling Laviolette pour autoriser un théâtre d'été et une 
salle de réception au 2203 boulevard des Forges (secteur Trois-
Rivières) » : 

enlever, à la fin du premier paragraphe, les mots « ainsi qu'une 
salle de réception »; 

- ne permettre l'aménagement d'une terrasse extérieure, sauf comme 
usage complémentaire à un théâtre d 'été; 
exiger que la terrasse soit aménagée le long du côté du bâtiment 
qui longe le boulevard des Forges; 

- interdire toute sortie dans le mur situé à l'arrière du bâtiment, du 
côté sud, sauf les sorties d 'urgence; 

- interdire la circulation et le stationnement des autobus autour du 
bâtiment sur la partie de la rue Papineau située au sud du 
boulevard des Forges et sur la rue de Francheville; 

• 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-2003-58 

Création des lots 2 913 024, 2 913 025, 2 913 026, 2 913 028 et 2 913 029 
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 4 
février 2003 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9655 
de ses minutes et 02-521 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 2 706 478 du cadastre du Québ ec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 913 024, 2 913 025, 2 913 026, 
2 913 028 et 2 913 029; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Femand Lajoie 

EJ 
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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 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-59 

Construction d'une clôture mitoyenne 

CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l'article 1002 du Code civil du 
Québec (L.O., 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; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, 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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 324,50 $ à M. 
Richard Bernier, pour l'installation d'une clôture mitoyenne en mailles de 
chaîne recouverte de vinyle devant séparer la piste cyclable de son 
immeuble situé au 5575 de la rue Roméo-Martel à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-60 

Liste des chèques émis du 24 janvier au 6 février 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La joie 

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 
52944 à 53744 émis du 24 janvier au 6 février 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 346 347,44 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-61 

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 « Construction Henri St-Amant & Fils inc. ll, au 
montant de 3 525,50 $ (taxes incluses), pour l'amélioration du système 
d'éclairage dans les locaux du Service de la trésorerie et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-00-01 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-10-0 du budget; 

- la proposition de« Paul Bilodeau & Fils inc. 1>, au montant de 3 781,81 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de cinq contre-
fenêtres intérieures en plexiglas et de 6 vitres « thermo )) au quartier 
général du Service de la sécurité publique 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Les Distributeurs R. Nicholls inc. >>, au montant de 
21 755,83 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 980 chemises pour 
policiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-57 (B) 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« S.P.I. Sécurité inc. ll, au montant de 2 511,36 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 328 maillots pour policiers et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-59 afférent, le montant ci-avant mentionné 
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devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
20-01-4-650 du budget; 

- la proposition de « Sécurité Plus» , au montant de 2 440,41 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 563 paires de bas d'été pour policiers et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-61 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-20-01-2-650 du budget; 

- la proposition de « Distributions Michel Fillion inc. », au montant de 
10 863,61 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 188 pantalons pour 
policiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-57 (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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-62 

Contrat de service avec « Dufresne Hébert Corneau » 

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 « Dufresne Hébert Corneau » 
pour que ce cabinet d'avocats prépare les documents d'appel d'offres 
nécessaires à l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services 
professionnels devant être rendus par des évaluateurs agréés; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 185,00 $ (taxes 
exclues) jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 5 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-15-01-1-417 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-63 

Contrat de service avec « Dufresne Hébert Corneau » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Dan.iel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Dufresne Hébert Corneau 11 

pour que ce cabinet d'avocats agisse comme conseiller juridique 
auprès de son Service de l'évaluation; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 185,00 $ (taxes 
exclues) jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 24 999,99 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-15-01-1-417 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-64 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 27 janvier et 3 février 2003 

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 27 janvier et 3 février 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Dan.iel Perreault 

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 27 janvier et 3 février 2003, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-65 

Paiement de réclamations 
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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 fin au poste 04-13-05-0-030 du 
budget, une somme de : 

- 400,00 $ à « Dubeau, Perreault, Mélançon » et de 1 000,00 $ à Mme 
Céline Désaulniers, pour les dommages que cette dernière a subis 
lors d'un chute au mini-golf de Trois-Rivières-Ouest le 6 août 1999; 

- 2 500,00 $ à Me Liane Pellerin, en fidéicommis, pour les dommages 
occasionnés à l'immeuble que Mme Mona-Lisa Ohlmann possède 
au 601 de la rue Rivard à Trois-Rivières-Ouest lors de l'obstruction 
de la conduite d'égout le desservant; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance, une 
somme de: 

59,81 $ à Mme Micheline Duval, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 31 mai 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3214 de la rue Berthelot à Trois-
Rivières; 

110,42 $ à M. Vianney Légaré, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 4 juin 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 541 de la rue François à Saint-Louis-
de-France; 

1153,44 $ à M. Gérard Milette, pour les dommages occasionnés le 
3 juillet 2002 à son véhicule routier lors d'un accident survenu à 
l'intersection des rues Sainte-Marguerite et Saint-Roch à Trois-
Rivières à cause d'une signalisation inadéquate; 

102,02 $ à Mme Rita Lacourse, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 24 septembre 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 2519 de la rue Arthur-
Guimont à Trois-Rivières; 

59,81 $ à M. Jean-Yves Dessureault, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 4 octobre 2002 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 3150 de la D'Anjou à 
Trois-Rivières-Ouest; 

109,27 $ à M. Lionel Brouillette, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 21 octobre 2002 la conduite d'égout 
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desservant son immeuble du 2545 du boulevard Normand à Trois-
Rivières; 

189,51 $ à M. Albanie Thiffault, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 24 novembre 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 82 de la rue Hébert à Cap-de-
la-Madeleine; 

83,25 $ à M. Jacques Jr. Ayotte, pour le remplacement de la boîte 
aux lettres de son immeuble du 405 de la rue Saint-Alexis à Saint-
Louis-de-France qui a été endommagée lors de travaux de 
déneigement effectués le 26 novembre 2002; 

264,54 $ à M. Florent Gélinas, pour les dommages causés le 27 
novembre 2002 à son immeuble du 60 de la rue Rochefort à Cap-de-
la-Madeleine par un refoulement d'égout; 

113,87 $ à M. Gilles Pruneau, en remboursement des frais 
d'inspection par caméra lors de l'obstruction, le 12 décembre 2002, 
de la conduite d'égout desservant son immeuble du 7255 du 
boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

218,55 $ à M. Réjean Bergeron, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 29 décembre 2002 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1755 de la rue de Ramesay à 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-66 

Vente à M. Benoît Lacerte 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié à la page 43 de l'édition du 18 
janvier 2003 du quotidien "Le Nouvelliste", la Ville a mis en vente deux 
terrains et a invité les personnes intéressées à lui présenter des offres 
d'achat avant 11 h 00 le 31 janvier 2003; 

ATTENDU qu'à l'égard de l'immeuble ci-dessous identifié, la Ville n 'a reçu 
qu'une seule offre d'achat, soit celle de M. Benoît Lacerte; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Benoît Lacerte; 

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 rue 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: 

• accepte la proposition de M. Benoît Lacerte d'acheter, pour un prix de 
3 500,00 $ (taxes exclues), le lot 1130 752 du cadastre du Québec; 

• lui vende, par conséquent, sans autre garantie que celle de ses faits 
personnels, pour le prix de 3 500,00 $ (taxes exclues) à lui être payé 
comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, ledit lot 1130 752 sur lequel n'est 
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-2003-67 

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 a_llllexé 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. Daniel Perreault 

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 1130 827, 1130 828, 
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1130 900 et 1130 903 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-2003-68 

Cession par « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Le Boisé 
Richelieu 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 . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie « Le Boisé Richelieu inc. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 555 605, 2 555 606, 2 555 607, 2 555 766, 2 555 767, 2 555 768, 
2 555 769 et 2 568 575 du cadastre du Québec sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment; 

• 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-2003-69 

Cession par« Terrasse Duvemay Ltée » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Terrasse 
Duvemay 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 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 la compagnie « Terrasse Duvemay Ltée » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 
2 573 672 du cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun 
bâtiment; 

• 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-2003-70 

Cession par « Domaine des trente arpents inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que la compagnie « Domaine des trente arpents inc. » lui cède 
à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 
2 680 311 du cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun 
bâtiment; 

• 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-2003-71 

Cession par Mme Georgette Berthiaume 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et Mme Georgette Berthiaume; 

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 Mme Georgette Berthiaume lui cède à titre gratuit, avec 
garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 2 422 442 et 
2 422 443 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• 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-2003-72 

Cession à « Marmen inc. » 
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LUNDI LE 10 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Nelson Ward, 
notaire, le 5 janvier 1978 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription de Trois-Rivières le 27 janvier 1978 sous le numéro 
264 136, la Corporation de la Cité du Cap-de-la-Madeleine a cédé à 
« Claude G. Lajoie Ltée » quelques lots et parties de lots qui ont été par la 
suite annulés et remplacés par le lot 420-628 du cadastre de la Paroisse 
du Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que des erreurs se sont glissées dans la description de 
l'immeuble faisant l'objet de cette vente; 

ATTENDU que pour corriger les titres du propriétaire actuel, il est 
nécessaire que la Ville lui cède tous les droits, titres, intérêts et 
prétentions qu'elle a dans ledit lot 420-628; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte de cession à cette fin à intervenir entre la Ville et la 
compagnie « Marmen 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 151 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: 

• cède à « Marmen inc. » tous les droits, titres, intérêts et prétentions 
qu'elle a ou peut encore avoir dans le lot 420-628 du cadastre de la 
Paroisse du Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit l'immeuble 
portant le numéro 880 de la rue Houssart à Cap-de-la-Madeleine; 

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

• 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-2003-73 

Servitude en faveur de « Hydro-Ouébec » et « Bell Canada » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient d e prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, « Hydra-Québec » et « Bell 
Canada »; 



LUNDI LE 10 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que ce docwnent 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 placer, remplacer, construire, réparer et exploiter des lignes 
téléphoniques, de télécommunication et de distribution d'énergie 
électrique et d'y installer des poteaux, des câbles, des fils, des ancres 
et les équipements afférents : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 016 995 du cadastre du Québec qui 
contient 454,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée 
sur le plan préparé le 25 avril 2002 par M. Jean Pinard, 
arpenteur géomètre, sous le nwnéro 9208 de ses minutes et 
02-016 de ses dossiers . 

Fonds dominfu.7.t : 

La ligne de transmission électrique de Hydro-Québec qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-5 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Trois-Rivières ainsi 
que la ligne de téléphone de Bell Canada qui correspond à la 
totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de 
la fiche immobilière n° 44-B-4 audit registre. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-74 

Servitude par Mme Anne-Marie Trudel et M. Gaétan Trudel 
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SÉANCE ORDINAIRE DU coMiTÉ'EXÉCUTIF 

ATTENDU que Mme Anne-Marie Trudel et M. Gaétan Trudel sont 
propriétaires du lot 412-19 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, situé en bordure de la rivière Saint-Maurice, sur lequel ils 
projettent de construire une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme 
et que celui-ci a recommandé à la Ville de modifier le règlement de 
zonage de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour en permettre la 
réalisation; 

ATTENDU que l'immeuble en cause est situé dans une zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 20 janvier 2003, au moyen de la 
résolution C-2003-27, le projet de règlement numéro 4/2003 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'autoriser une dérogation pour permettre la construction d'une résidence 
unifamiliale en zone de glissement de terrain; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 4/2003 modifie 
ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation du projet 
de Mme Anne-Marie Trudel et M. Gaétan Trudel; 

ATTENDU que Mme et M. Trudel doivent, pour que la Ville puisse 
poursuivre le processus de modification au règlement de zonage, 
constituer sur leur immeuble une servitude garantissant le respect des 
recommandations contenues dans le document de six pages et dans ces 
appendices« A», « B », et« C » signé le 19 novembre 2002 par M. Bruno 
Lapointe, ingénieur au sein de la compagnie<< Les Laboratoires Shermont 
inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir . entre la Ville, Madame Anne-
Marie Trudel et M. Gaétan Trudel; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Anne-Marie Trudel et M. Gaétan Trudel lui 
confèrent, à titre gratuit, a'u 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 réfère le paragraphe 6 du préambule 
de la présente résolution : 
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LUNDI LE 10 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds servant : 

Le lot numéro 412-19 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, circonscription foncière de Champlain; 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 640 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine, 
circonscription foncière de Champlain; 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-75 

Mainlevée à « Marmen inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Nelson Ward, notaire, le 5 
janvier 1978 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 27 janvier 1978 sous· le numéro 
264 136, la Corporation de la Cité du Cap-de-la-Madeleine a vendu à 
« Claude G. Lajoie ltée » un terrain vacant; 

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

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 420-628 du cadastre de la Paroisse 
du Cap-de-la-Madeleine le bâtiment portant le numéro 880 de la rue 
Houssart à Cap-de-la-Madeleine; 

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 264 136 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 le paragraphe 3° de 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: 
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LUNDI LE 10 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation du droit de résiliation 
stipulé en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 
264136; 

• 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-2003-76 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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' a...rticle 11. 5 .1 de la Loi sur le ministère des 
transports (L.R.Q., c. M-28), une partie de chacun des lots 75 et 76 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice formant une superficie 

1 

approximative de 2 562,7 mètres carrés situés sur la rue Beaudet à la 
hauteur de l'emprise projetée de l'autoroute 40; 

• 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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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2003-77 

Subvention pour la construction d'un tronçon de la « Route verte » 

ATIENDU 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 »; 

ATIENDU 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; 

ATIENDU que la Ville a engagé, pour l'aménagement de ce tronçon, des 
dépenses de 36 830,20 $ en 2001 et de 297 725,26 $ en 2002; 

ATIENDU que le ministère des Transports a versé à la Ville une somme 
de 9 208,00 $ représentant 25 % des dépenses qu'elle a engagées en 2001; 

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: 

• approuve ladite dépense de 297 725,26 $ effectuée en 2002 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»; 

• demande à ce ministère de lui verser, dans le cadre de son 
« Programme d'aide financière au développement de la Route verte », 
une somme de 74 431,32 $ comme deuxième acompte sur la 
subvention promise de 111 500,00 $; 

• demande à ce ministère de reporter à son exercice financier 2003-2004 
le solde (27 860,68 $) de la subvention à laquelle elle avait droit en 
2001 et en 2002 parce que certains travaux ne seront réalisés qu'à l'été 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-78 

Nomination de personnes 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 nomme: 

à compter du 17 février 2003, Mme Christiane Bellerose à un poste 
permanent 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 sa titulaire, Mme Nathalie Picotte, à un 
poste de chef de ce service, la fasse bénéficier des conditions de 
travail applicables au personnel cadre de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest et maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera 
ajustée, le cas échéant, rétroactivement à la ·date de son entrée en 
fonction, suivant les dispositions de la nouvelle politique salariale qui 
sera adoptée pour le personnel cadre; 

à compter du 9 février 2003, M. Sylvain Ferland à un poste permanent 
le lieutenant aux affaires internes, à la recherche et à la planification 
au sein du Service de la sécurité publique qui est devenu vacant à la 
suite du départ à la retraite de son titulaire, l'assujettisse à une 
période d'essai de six mois conformément à l'article 6.14 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable; 

à compter du 9 février 2003, M. Jean-Yves Ouellet à un poste de 
lieutenant chargé de relève au sein du Service de la sécurité publique 
qui est devenu vacant à cette date à la suite de la nomination, ci-
dessus, de son titulaire, M. Sylvain Ferland, à un poste de lieutenant 
aux affaires internes, à la recherche et à la planification au sein de ce 
service, maintienne sa rémunération actuelle et le fasse bénéficier des 
conditions de travail applicables à ce poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-79 

Abolition de 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

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

- le poste de lieutenant superviseur au sein du Service de la sécurité 
publique qui est devenu vacant, le 9 février 2003, à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution 
numéro CE-2003-78 nommant son titulaire, M. Jean-Yves Ouellet, au 
poste de lieutenant chargé de relève au sein de ce service; 

- le poste d'électricien licencié au sein du Service des travaux publics 
qui est devenu vacant le 3 février 2003 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Richard Bouliane, à un poste de contremaître 
électricien au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-80 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 21 janvier 2003 

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 21 janvier 2003; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comm~ 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 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 21 janvier 2003; 

• 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-2003-81 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » 
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LUNDI LE 10 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 10 janvier 2003 par M. Jean-Robert Falardeau 
de « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Marc Sansfaçon, 
ingénieur de projets au sein du Service des travaux publics; 

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

ATIENDU qu'il porte sur : 

- la préparation des plans et devis pour la fourniture et l'installation 
d'un feu de circulation à l'intersection du boulevard des Chenaux, du 
boulevard Raymond, de la côte Rosemont et de la rue Parent, l'analyse 
des soumissions et la production d'une recommandation à la Ville; 

- la surveillance les travaux de mise en place du feu de circulation et la 
production d'un rapport d'acceptation provisoire; 

- la supervision du feu de circulation pendant un an et la production, à 
la fin de cette période, d'un rapport d'acceptation finale des travaux; 

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 Consultants Falardeau & 
Associés Ltée » pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 17 191,64 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-114-1600. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-82 

Paiement à « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 134 et l'article 159 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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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à la compagnie « Les chemins de fer Québec-Gatineau 
inc. » de modifier son passage à niveau à la hauteur du boulevard des 
Récollets (point milliaire 80.64 subdivision de Trois-Rivières) afin 
d'augmenter q.e trois secondes le délai entre le début du 
clignotement des feux rouges et de l'activation des cloches et le 
début de la descente des barrières automatiques; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 5 588,25 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 9-3908-1-0-200. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-83 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le 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. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à« Récupération Matrec, division de 
services Matrec inc. » qu'elle prolonge, du 15 mars 2003 au 14 mars 2004 
inclusivement, le contrat 1720-04-43 qui lui a été initialement adjugé le 27 
mai 2002 au moyen de la résolution CE-2002-334 pour l'élimination des 
matériaux secs, et ce, en contrepartie d'un montant de 42,00 $ par voyage 
de camion 6 roues et de 52,00 $ par voyage par camion 10 roues, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 25 000,00 $ (taxes incluses), à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-84 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. 
T-14); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 l'exécution de travaux de réfection du plancher de la maison 
communautaire située au 109 de la rue Brunelle à Cap-de-la-
Madeleine; 

• approprie la somme de 5 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-10-0 du budget afin d'acquitter le coût de ces 
travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-85 

Contrat de service avec la « Société de gestion des ressources 
informatiques des commissions scolaires » 

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 de la « Société de gestion des ressources 
informatiques des commissions scolaires » pour que cet organisme 
adapte son système de gestion de l'énergie « Hélios » de façon à ce 
que le transfert électronique des données de consommation des 
compteurs d'Hydro-Québec se fasse directement dans celui-ci; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
9 455,00 $(taxes incluses) à être payés à m ême les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-06-5-640 du budget . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-86 

Demande au ministre de l'Environnement du Québec 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 : 

Nombre 
N° de plan de Objet 

feuillets 
2002-01-58-1 2 Travaux d'aqueduc et de 

et drainage p our la première 
2002-01-58-2 phase du développement 

(( J. Arsenault )) 
2002-01-21-1 1 Travaux de prolongement 

des services sur la Route 
138 

2003-00-06-1 2 Travaux d'aqueduc sur la 
et partie de la rue Notre-Dame 

2003-00-06-2 comprise ent re la rue de 
l'Orée-des-Bois et la Rivière 
aux Sables 

Auteur/ 
signataire Date 

Gilles Colas, Février 
ingénieur 2003 

Gilles Colas , Février 
ingénieur 2003 

Gilles Colas , Février 
ingénieur 2003 

• les soumette, conformément à ce qu'exige l 'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.O., c . Q-2), au ministre de l'Environne-
ment du Québec et lui demande de d élivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 45. 
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LUNDI LE 24 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 24 février 2003 à 15 h 49 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 du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, jusqu'à 
16 h 04, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-87 

Versement d'une subvention à« Centraide Mauricie » 

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, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 2-59-01-1-970 du budget, une somme de 600,00 $ à 
« Centraide Mauricie » pour l'aider à atteindre l'objectif visé lors de sa 
campagne de financement 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-88 

Versement d'une subvention· à L'~sociation des pompiers à temps 
partiel de Trois-Rivières -Ouest» · 

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, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 dù. bùd'gé( -Ûri.e·· somme de 1 000,00 $ à 
« L'Association des :pompiers .·?: œ,:g;1ps.-,partiel de Trois-Rivières-Ouest» 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

pour l'aider à défrayer une partie des frais de déplacement relatifs à sa 
participation à différentes activités à l'extérieur de la ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-89 

Assises de L'Union des municipalités du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue les membres du Conseil suivants aux assises que L'Union des 
municipalités du Québec tiendra à Gatineau les 8, 9 et 10 mai 2003 : M. 
le maire Yves Lévesque, Mme la conseillère Monique Leclerc et MM. 
les conseillers Jean-Pierre Ayotte, André Noël et Claude Lacroix; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
311 du budget, leurs frais : 

- d'inscription (891,44 $ chacun, taxes incluses); 
- de transport, d'hébergement, de stationnement et de repas jusqu'à 

concurrence d'un montant maximum de 1 200,00 $ par délégué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-90 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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; 

C'eNSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, 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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 252,48 $ à M. Henri-
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Paul Ricard, pour la plantation d'une haie de cèdres devant séparer le 
parc Marseille de son immeuble du 5320 de la rue du Mont-Blanc à Trois-
Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-91 

Création des lots 2 969 220 et 2 969 221 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 
21 janvier 2003 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2063 de ses minutes et 2002-116 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 1483 932 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 2 969 220 et 2 969 221; 

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 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-92 

Contrat de service avec Mme Carolanne St-Pierre 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Vi ens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Mme Carolanne St-Pierre afin 
qu'elle prépare et coordonne le spectacle « Place aux aînés » qui aura 
lieu dimanche le 14 septembre 2003 à la salle J.-A . Thompson; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 12 000,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
19-7-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-93 

Liste des chèques émis du 7 au 20 février 2003 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 
53746 à 54533 émis du 7 au 20 février 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 909 513,32 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-94 

Reconnaissance de « Société canadienne de la sclérose en plaques, 
section Mauricie » aux fins d'être exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Société canadienne de la sclérose en plaques, section 
Maurice» s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 5 
février 2003 (dossier n° CM-59149) 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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LUNDI LE 24 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

fins de la taxe d'affaires pour l'espace qu'elle occupe dans l'immeuble 
situé au 800 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; 

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 . Daniel Perreault 

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 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-2003-95 

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 « 9124-4913 Québec inc. », au montant de 33 817,35 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager du Centre culturel, du 
Centre des Ormeaux, du Centre Brunelle, du Centre des aînés, des 
locaux occupés par les services techniques à Cap-de-la-Madeleine et 
du Centre nautique et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-66 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du budget; 



LUNDI LE 24 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de cc 9089-1557 Québec inc. », au montant de 5 981,30 $ 
(taxes incluses), pour le nettoyage du stationnement Badeaux et de 
l'autogare et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-86 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-522 du budget; 

- la proposition de << 9124-4913 Québec inc. », au montant de 18 173,95 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager du Centre Félix-Leclerc et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-67 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-02-3-495 du budget; 

- la proposition de « Buromax inc. », au montant de 13 696,77 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d 'ameublement de bureau pour la 
réception, la salle de conférence et le secteur géomatique du Service 
de l'évaluation et la fourniture de fauteuils pour la salle de la 
Commission permanente et le salon des conseillers 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 2004, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années; 

- la proposition de « GE BetzDearbom Canada inc. », au montant de 
12 940,31 $ (taxes incluses), pour l'acquisition des installations de 
dosage de polyphosphate à l'usine de traitement d 'eaux 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 02-41-21-1-640 
du budget; 

- la proposition de c< Les jardins Duretick enr. », au montant de 9 095,20 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de fleurs annuelles et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-62 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
39-01-4-620 du budget; 

- la proposition de cc Pépinière VIA », au montant de 2 697,34 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de plants de mosaïque et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-23-63 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-
620 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-96 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 10 
février 2003 

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 
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tenue le 10 février 2003 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. 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 10 février 
2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-97 

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 04-13-05-0-030 du 
budget, une somme de : 

- 2 500,00 $ à « B.F. Lorenzetti & Associés» pour les dommages 
occasionnés le 13 avril 2000 à l'immeuble que Mme Maryse 
Paquette possède au 5480 de la rue de Marseille à Trois-Rivières-
Ouest lors d'un refoulement d'égout; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d 'autoassurance, une 
somme de: 

1 250,00 $à« Optimum Société d'Assurance inc. », pour la blessure 
que Mme Sylvie Lefebvre s 'est inflJ.gée le 17 janvier 2002 lors d'une 
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chute sur le trottoir situé à l'intersection de la rue Bonaventure et 
du boulevard Royal; 

350,83 $ à M. Sylvain Blais, pour les dommages occasionnés au 
drain d'évacuation de son immeuble du 50 de la rue Richard-Hayes 
à Sainte-Marthe-du-Cap lors de travaux d'excavation effectués par 
les employés de la Ville le 3 juillet 2002; 

544,58 $ à Bell Canada, pour les dommages occasionnés à ses 
installations situées en face du 220 de l'avenue Simard à Pointe-du-
Lac lors de l'exécution de travaux de renouvellement d'un 
branchement d'aqueduc le 15 juillet 2002; 

258,31 $ à M. André Rousseau, pour les dommages occasionnés le 
25 juillet 2002 au fil de branchement électrique desservant son 
immeuble du 1930 de la rue St-Olivier à Trois-Rivières par la chute 
d'une branche d 'un arbre appartenant à la Ville; 

1 017,63 $ à la « Société en commandite Gaz Métropolitain» pour 
les dommages occasionnés à son réseau de distribution de gaz 
naturel en face de l'immeuble portant le numéro 790 de la rue des 
Plaines à Trois-Rivières lors de travaux d 'excavation effectués par 
les employés de la Ville le 29 juillet 2002; 

- 950,00 $ à M. Charles Lemay pour les dommages occasionnés les 4 
et 5 septembre 2002 à la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 767 de la rue La Vérendrye à Trois-Rivières par des 
racines d'arbre appartenant à la Ville; 

- 800,00 $ à M . Henri Dumont, pour les dommages occasionnés le 30 
septembre 2002 à son immeuble du 170 de la rue Langevin à Cap-
de-la-Madeleine par un refoulement d'égout; 

- 1 563,35 $ à « Caisse Desjardins, assurances générales » et 200,00 $ 
à M. Paul Lebrun, pour les dommages occasionnés le 4 novembre 
2002 à l'immeuble que ce dernier possède au 1750 de la rue Hétu à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout; 

- 194, 76 $ à M. Normand Montplaisir, pour les dommages occasionnés 
le 11 novembre 2002 à son immeuble du 311 de la rue Saint-Maurice 
à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout; 

- 1250,00 $ (plus les taxes applicables>> à M. Yvan Bergeron pour les 
dommages occasionné s le 26 novembre 2002 à la porte du garage 
situé sur son immeuble du 12000 du boulevard des Forges à Trois-
Rivières par un camion de pompier; 

- 5,00 $ à M. Gilbert Descoteaux, pour le remplacement d 'un bac de 
récupération endommagé par un camion de la Ville le 2 7 décembre 
2002 en face de son immeuble du 5425 de la rue Sainte-Thérèse à 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-98 

Vente à « Meubles Dinec inc. » 

ATIENDU que« Meubles Dinec inc. » a demandé à la Ville de lui vendre 
des terrains dans le Parc industriel numéro 2; 

ATTENDU que cette personne morale a sounùs aux représentants de la 
Société de développement économique de Trois-Rivières ses besoins liés 
à son développement futur; 

ATTENDU qu'elle a connu une augmentation très importante de son 
chiffre d'affaires au cours des dernières années; 

ATIENDU que les prévisions de croissance de son entreprise nécessitent 
qu'elle se porte acquéreur de terrains pouvant permettre le construction 
de sa ou de ses usines de façon à éviter de ne pouvoir continuer 
normalement son développement; 

ATIENDU qu'elle a fait part aux instances de la Ville et aux représentants 
de ladite Société de ses besoins futurs en espace pour construire; 

ATIENDU qu'elle a connu des problèmes de construction de bâtiments 
qui l'ont empêché de maintenir sa croissance et qu'elle désire éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise; 

ATIENDU que les représentants de ladite Société ont recommandé 
favorablement, après analyse, la vente des immeubles ci-après; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir avec cette personne morale; 

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 la vente de deux terrains vacants situés en 
bordure du boulevard Parent et de la rue Jules-Vachon à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 149 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 : 

• vende à « Meubles Dinec inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 
33 161,64 $ à lui être payé comptant lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolut ion, les lots 
1038346 et 2 426 323 du cadastre du Québec, sur lesquels n'est 
présentement construit aucun bâtiment; 
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• l'assujettisse à l'obligation de construire sur ces terrains des 
bâtiments destinés à être utilisés à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche; 

• 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-2003-99 

Cession par « Société de gestion Tégika inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Société de 
gestion Tégika 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 . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie« Société de gestion Tégika inc. n lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 
563-230, 564-291 et 564-294 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-
Madeleine, circonscription foncière de Champlain, sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-100 

Cession par MM. Gaétan et Denis Charbonneau, liquidateurs et 
fiduciaires de la succession Armand Charbonneau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession 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 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 MM. Gaétan et Denis Charbonneau, liquidateurs et 
fiduciaires de la succession Armand Charbonneau, lui cèdent à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique et de parc, les 
lots 2 544 234, 2 544 248 et 2 555 236 du cadastre du Québec, sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• 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-2003-101 

Cession et servitude par« Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession et de servitude à intervenir entre la Ville et la compagnie 
« Construction D.M. Turcotte T.R.O. 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 
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APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 
1208 060 et 2 801 630 du cadastre du Québec, sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment; 

• accepte que cette personne morale lui confère à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifié comme fonds 
servant et constituant en un droit de poser, construire, exploiter, 
entretenir, remplacer, vérifier et réparer une conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant: 

La partie du lot 2 801 623 et la partie du lot 2 801 624 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 117,0 et 75,5 mètres carrés qui 
sont montrées sur le plan préparé le 6 janvier 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1189 de ses minutes et 
2002-84-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Les lots 1208 060 et 2 801 630 du cadastre du Québec, étant la rue 
Viau à Trois-Rivières-Ouest. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-102 

Servitude par « Domaine des trente arpents inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un acte de 
servitude à intervenir entre la Ville et « Domaine des trente arpents inc. »; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Domaine des trente arpents inc. » lui confère à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifié 
comme fonds servant et constituant en un droit de placer, de 
remplacer, de construire, de réparer, d'entretenir, d'inspecter et de 
maintenir des fils électriques souterrain : 

Fonds servant: 

La partie du lot 2 680 299 et la partie du lot 2 680 300 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 36,6 et 36,9 mètres carrés et 
qui sont montrées sur le plan préparé le 12 juillet 2002 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1165 de ses minutes et 
2002-66 de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le lot 2 680 311 du cadastre du Québec, étant la rue du Domaine à 
Pointe-du-Lac. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-103 

Servitude par M. Patrick Pellerin et Mme Michèle Quessy 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un acte de 
servitude à intervenir entre la Ville et M. Patrick Pellerin et Mme Michèle 
Quessy »; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que M. Patrick Pellerin et Mme Michèle Quessy lui confère, en 
considération d'une somme de 1 300,00 $, au bénéfice du fonds 
dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur la 
parcelle de terrain ci-dessous identifié comme fonds servant et 
constituant en un droit de placer, de maintenir, de remplacer, de 
réparer, d'entretenir et d'utiliser une conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 056 781 et la partie du lot 2 832 148 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 59,3 et 56,7 mètres carrés en 
superficie et qui sont montrée sur le plan préparé le 17 décembre 2002 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1188 de ses 
minutes et 2002-59-3 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le lot 2 171 781 du cadastre du Québec, étant la rue du Domaine à 
Pointe-du-Lac. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-104 

Promesse d'achat et de vente avec Mme Sylvie Bourassa et M. Mario 
Clément 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et Mme Sylvie 
Bourassa et M. Mario Clément; 

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 : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• promette de vendre à Mme Sylvie Bourassa et M. Mario Clément, avec 
garantie légale et pour le prix de 23 000,00 $ à être payé comptant lors 
de la signature de l'acte de vente devant donner suite à ladite 
promesse d'achat et de vente, le lot 2 191 063 du cadastre du Québec 
contenant en superficie 685,2 mètres carrés, avec le bâtiment dessus 
construit au 2860 de la rue du Fleuve à Pointe-du-Lac; 

• convienne que cette promesse d'achat et de vente soit résiliée de plein 
droit si le chapitre 12 des règlements de 2003, adopté par la Ville lors 
de la séance que son Conseil a tenue le 3 février 2003, n'entre pas en 
vigueur parce que la Commission municipale du Québec aura émis un 
avis à l'effet qu'il n'est pas conforme au schéma d'aménagement; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et 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 la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-105 

Contrat de service avec « Les Consultants René Gervais inc. » 

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 « Les Consultants René Gervais 
inc. », pour que cette firme d'ingénieurs prépare un rapport d'experts 
dans le cadre de l'action en dommages et intérêts intentée contre la 
Ville par M. Bruno Fabi à la suite d'un refoulement d'égout ayant 
endommagé, le 24 juillet 1999, son immeuble du 1369 de la rue Jean-
Nicolet à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 750,00 $ 
(taxes exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds d 'autoassurance de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-106 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-19-2-970 du budget, les subventions ci-après 
mentionnées aux organismes suivants : 

Nom de l'organisme Montant 
Chili âge d'or St-Sacrement de Trois-Rivières 485,00 $ 
Chlb de l'âge d'or Paroisse Ste-Cécile des Trois-Rivières 200,00 $ 
Chili âge d'or St-Jean-de-Brébeuf inc. 287,00 $ 
Le Club de l'âge d'or de !'Immaculée-Conception des Trois-Rivières 279,00 $ 
inc. 
Club âge d'or St-Philippe de Trois-Rivières 409,00 $ 
Club âge d'or Sainte-Marguerite de Cortone affilié incorporée 549,00 $ 
Club de l'âge d'or Notre-Dame des Sept-allégresses 259,00 $ 
Chili de l'âge d 'or St-Laurent des Trois-Rivières 662,00 $ 
Club de l'âge d'or St-Pie X de Trois-Rivières inc. 551,00 $ 
Club de l'âge d'or St-François d 'Assise de Trois-Rivières 279,00 $ 
Chili de l'âge d'or Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Trois-Rivières 896,00 $ 
Club âge d'or St-Michel-des-Forges 766,00 $ 
Âge d'or St-Jean-Baptiste-de-La-Salle inc. 475,00 $ 
Les amis du Jardin 94,00 $ 
Âge d'or Jean-XXIII 206,00 $ 
Association âge d'or Pierre-Boucher 330,00 $ 
Association âge d'or St-Eugène 645,00 $ 
Cercle de l'âge d'or de la Paroisse de Saint-Gabriel-Archange 307,00 $ 
Association de âge d'or St-Lazare inc. 429,00 $ 
Association âge d 'or St-Odilon 115,00 $ 
L'association âge d'or Ste-Marie-Madeleine 812,00 $ 
Age d'or Les Rives du St-Maurice 78,00 $ 
Âge d'or Pointe-du-Lac 647,00 $ 
Âge d'or Saint-Louis-de-France 478,00 $ 
Age d 'or Sainte-Marthe-du-Cap 470,00 $ 
Âge d'or Ste-Farnille 358,00 $ 
Cercle de l'âge d'or affilié de St-Odilon 470,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-107 

Subvention pour la construction d'un tronçon de la « Route verte» à 
Cap-de-la-Madeleine 

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 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
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Madeleine, M. Alain Croteau, qu'il accordait à celle-ci une subvention 
maximale de 6 393,00 $ dans le cadre de son « Programme d'aide 
financière au développement de la Route verte »; 

ATTENDU que cette subvention se rapportait à l'aménagement d'un 
tronçon de la Route verte à l'extrémité est de l'anGienne Ville de Cap-de-
la-Madeleine; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et la Ville de 
Trois-Rivières n'ont pas engagé de dépense au cours des années 2001 et 
2002 pour l'aménagement de cette partie de la piste cyclable; 

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 ministère des Transports du 
Québec de reporter à son exercice financier 2003-2004 la subvention de 
6 393,00 $ à laquelle l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et la Ville de 
Trois-Rivières avaient respectivement droit en 2001 et en 2002 parce que 
les travaux ne seront réalisés qu'à l'été 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-108 

Nomination de personnes 

CONSIDÉRANT 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: 

à compter du 3 mars 2003, Mme Sandra Maier à un poste permanent à 
temps partiel (21 heures/semaine) de commis à la cour municipale qui 
est devenu vacant le 3 février 2003 à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme Céline Lemire, à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire au sein de la direction du greffe et des services 
juridiques, maintienne sa rémunération ac:tuelle jusqu'à l'entrée en 
vigueur d 'une nouvelle convention collective de travail et l'assujettisse 
à une période d'essai de 15 jours de travail conformément à l'article 9 
de la convention collective de travail qui lui est applicable; 
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à compter du 17 mars 2003, Mme Mireille Saucier à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service de 
l'approvisionnement qui est devenu vacant le 10 février 2003 à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Sylvie Brière, à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service des 
activités récréatives et communautaires de la direction loisirs et 
services communautaires, fixe sa rémunération hebdomadaire à celle 
de la classe 3 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable, soit 596,38 $ pour 32,5 heures de travail et l'assujettisse à 
une période d'adaptation d'un mois conformément à l'article 15.05 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable; 

à compter du 3 mars 2003, Mme France Héon à un poste permanent à 
temps complet de secrétaire au sein du Service de l'évaluation à la 
suite de la réintégration de sa titulaire, Mme Carole Genest, au poste 
permanent à temps complet de secrétaire-téléphoniste à l'hôtel de 
ville qu'elle occupait avant le 3 février 2003, maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à 426, 18 $ pour 35 heures de travail 
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de 
travail et l'assujettisse à une période d'essai et de familiarisation de 30 
jours ouvrables conformément au paragraphe a) de l'article 13.03 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-109 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste de secrétaire au sein du Service de l'urbanisme qui deviendra 
vacant le 3 mars 2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme 
France Héon, à un poste permanent à temps complet de secrétaire au 
sein du Service de l'évaluation; 

le poste permanent à temps partiel [14 heures/semaine (automne-
hiver) et 10,5 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque 
Simone L. Roy de Pointe-du-Lac qui deviendra vacant le 3 mars 2003 à 
la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Sandra Maier, à un poste 
permanent à temps partiel de commis à la cour municipale; 
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- le poste de coordonnateur géni~ urbain àu sein du Service des travaux 
publics qui est devenu vacant le 21 février 2003 à la suite de la 
démission de son titulaire, M. Vincent Fortier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-110 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidature 

CONSIDÉRANT 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 crée les postes ci-dessus et lance des appels 
de candidatures pour les combler : 

- un poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de 
commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

- un poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de 
commis téléphoniste au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-111 

Abolition de 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 permanent à temps cbmplet de secrétaire-commis-
standardiste au sein du Service des travaux publics qui deviendra 
vacant le 17 mars 2003, à la suite de l'adoption plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution numéro CE-2003-108 nommant sa 
titulaire, Mme Mireille Saucier, à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire au sein du Service d e l'approvisionnement; 
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- le poste permanent à temps complet de commis-comptable au sein du 
Service de l'approvisionnement, désigné au plan d 'effectif sous le nom 
de « Technicien en comptabilité/finances », qui est devenu vacant le 17 
février 2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Christiane 
Bellerose, à un poste permanent de coordonnateur en approvision-
nement au sein du Service de l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-112 

Modification de la résolution n° CE-2003-48 

CONSIDÉRANT 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 modifie la résolution n° CE-2003-48 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 janvier 2003 en 
remplaçant le volet par lequel elle nomme Mme Kathleen Trudel à un 
poste permanent à temps complet de secrétaire-réceptionniste au sein du 
Service de l 'évaluation par le suivant : 

« - à compter du 28 janvier 2003, Mme Kathleen Trudel à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service de 
l'évaluation qui est demeuré vacant à la suite du processus 
d'intégration des employés faisant partie du « Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 3423 », fixe sa rémunération 
hebdomadaire à celle de la classe 4 de la convention collective de 
travail qui lui est applicable, soit 596,38 $ pour 32,5 heures de 
travail, et l'assujettise à une période de probation d 'un mois 
conformément à l'article 15.05 de la convention collective de travail 
qui lui est applicable ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-113 

Contrat de service avec la « Clinique de médecine industrielle de Trois-
Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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: 

• retienne les services professionnels de la « Clinique de médecine 
industrielle de Trois-Rivières», pour que les médecins qui sont 
associés à cette clinique médicale fournissent leur expertise, en 2003, 
dans les dossiers d'absentéisme et d'assiduité au travail et pour les 
examens de pré-embauche; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 6 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-3-410 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-114 

Contrat de service avec « Robert & Lizotte » 

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

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 « Robert & Lizotte », pour que 
les médecins qui so:o.t associés à cette clinique médicale contrôlent, en 
2003, la capacité ou l'incapacité des employés municipaux à travailler 
à la suite d'une r:éclamation présentée à la C.S.S.T. ou en vertu du 
régime d'assurance collective; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 12 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-3-410 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-115 

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; 
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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; 

CONSIDÉRANT l'article 117 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pie1Te 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.Q., 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 cormne poursuivant et dans la mesure qui 
y est prévue; 

ii) à un règlement municipal; 

- les pompiers, pour toute infraction à un règlement municipal sur la 
prévention des incendies; 

le chef du Service des permis, inspection et environnement, le 
coordonnateur/inspection en bâtiment et en enviro11.J.ïement, 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.Q., c. A-19.1) et à 
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.O., c. Q-2) ou à l'un 
de leurs règlements lorsque la Ville y est désignée comme 
poursuivant et dans la mesure qui y est prévue; 

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 de l'un 
de ses ministres; 

iv) à un règlement municipal adopté sous l'autorité de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à l'exclusion d'un règlement sur 
la circulation et le stationnement; 
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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.Q., 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; 

ii) à un règlement municipal adopté sous l'autorité de cette Loi; 

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.O., c. C-24.2) qui est relative 
au stationnement; 

ii) à un règlement municipal sur le stationnement; 

les préposés au stationnement relevant de la Direction des finances 
et de l'administration, pour toute infraction à la partie d'un 
règlement municipal sur le stationnement s'appliquant à l'intérieur 
de l'autogare, du stationnement Badeaux ou du stationnement du 
parc Portuaire; 

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; 

1 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 13 mai 
2002 sous le numéro CE-2002-298. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-116 

Contrat avec « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
contrat n° XP,256,000-71 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 être autorisée à construire et à entretenir, sous l'emprise et les voies 
de cette entreprise, une conduite d'aqueduc de 229 millimètres de 
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diamètre, dans une gaine de protection en acier de 400 millimètres de 
diamètre, au point milliaire 0,71 de !'Antenne en raquette de Trois-
Rivières (boulevard Royal); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 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, le susdit contrat; 

• verse, en contrepartie de cette autorisation, à « Les Chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. », une somme de 2 588,06 $ (incluant les frais 
d'administration et les taxes applicables) à être payée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 08-02-047-1300; 

• autorise M. Jérôme Lavoie, chef des services techniques au sein du 
Service des travaux publics, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-117 

Contrat de service avec« Consultants V.F.P. 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 « Consultants V.F.P. inc. » pour 
que cette firme d'ingénieurs révise et complète les plans et devis pour 
la construction d'un bassin de rétention et le nettoiement d 'une partie 
de la rivière Milette dans le cadre du projet de développement 
domiciliaire<< Jardins Jolibourg »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 15 300,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 04-13-09-0-102 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-118 

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 : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec Ltée » pour que cette 
firme d'ingénieurs fournisse le personnel nécessaire à la préparation 
des plans pour l'enfouissement des fils dans le secteur historique de la 
Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme maximale de 
6 000,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 04-13-09-0-102 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-119 

Vente d'un véhicule routier à« Les Excavations Lemyre & Fils inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 149 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 vende de gré à gré et sans aucune garantie, 
pour la somme de 15 000,00 $ (taxes exclues), à « Les Excavations Lemyre 
& Fils inc. », un camion dix roues de marque Autocar, modèle DC734, 
année 1977, avec son équipement de déneigement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-120 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

Nombre 
N°deplan de Objet 

feuillets 
2003-00-07-1 1 Rue Notre-Dame, de la rue 

de !'Émissaire au chaînage 
0 + 300 

2003-00-07 -2 1 Rue Notre-Dame, du 
1 chaînage 0 + 300 à la rue 

Boucher 
2003-00-07-3 1 Rue Boucher, de la rue 

Notre-Dame au chaînage 
0 + 300 

2003-00-07-4 1 Rue Boucher, du chaînage 
0 + 300 à la rue Denis 

2003-00-07-5 1 Ponceau rue Notre-Dame et 
fossé arrière-lots à l 'ouest 
de la rue Boucher 

2003-00-07-6 3 Station de relèvement pour 
l'égout sanitaire, rue Notre-
Dame, à l 'est de la rue de 
!'Émissaire 

Auteur/ 
signataire Date 

Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 

Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 

Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 

Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 
Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 

Jérôme Lavoie, Février 
ingénieur 2003 

• 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 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 29. 

1aire Ga dreau, assistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 10 mars 2003 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, Fernand 
La joie 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-2003-121 

Versement d'une subvention à la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy 

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 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ à la 
« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» pour l'aider à organiser le 
congrès de la « Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec » qui se tiendra sur le campus de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières les 2, 3 et 4 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003~122 

Versement d'une subvention à« L'Arbre des oubliés» 

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 Villé de Trois~Ri.vi~rei:fvéts'é·; à' hlê:rné' le$ ··fonds' disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 240,00 $à « L'Arbre 
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des oubliés» pour l'organisation d'une activité qui se déroulera aux 
« Galeries du Cap» le 19 mars 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2003-123 

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. 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 02-70-15-6-970 du budget, une somme de 1 000,00 $ à la 
« 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 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-124 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 février 2003 

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 26 février 2003; 

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 du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 26 février 2003; 
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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-2003-125 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, 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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 424,44 $ à 
M. Gratien Beaulieu, pour l'installation d'une clôture mitoyenne en mailles 
de chaîne devant séparer la rue des Ormeaux de son immeuble du 555 de 
la rue de Callières à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-126 

Correction du lot 1 211 996 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 10 
février 2003 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 8688 de ses minutes et 816965 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que ce plan a notamment pour effet de corriger les mesures, 
les limites et la superficie du lot 1 211 996 du cadastre du Québec; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 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 : 

• 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-2003-127 

Liste des chèques émis du 21 février au 6 mars 2003 inclusivement 

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 
54536 à 55414 émis du 21 février au 6 mars 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 068 072,17 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-128 

Reconnaissance de « L'Accord Mauricie inc. » aux fins d'être exemptée 
de toute taxe foncière 
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ATTENDU que « L'Accord Mauricie inc. » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 20 février 2003 (dossier n° CM-57011) 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 et occupe 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; 

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 toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « 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-2003-129 

Reconnaissance de « Le Traversier, centre de jour et d'entraide en 
santé mentale » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Le Traversier, centre de jour et d'entraide en santé 
mentale» s 'est adressé à la Commission municipale du Québec le 24 
février 2003 (dossier n° CM-57559) afin d'être l'objet, conformément au 
premier aliné a 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 et occupe au 2096 de 
l 'avenue 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 exécut if vient de prendre connaissance des 
piè ce s produite s par cette personne morale au soutien de sa demande; 

CONSIDÉRANT l'article 124 du règlement inté rieur 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 : 

• 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 Traversier, centre de jour 
et 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-2003-130 

Rachat d'une obligation 

CONSIDÉRANT l'article 140 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 : 

• procède au rachat et au remboursement de l'obligation « Série AM » 
qui a été émise pour l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine par la 
Société québécoise d 'assainissement des eaux pour pourvoir au 
financement du projet n° 0148, laquelle ne sera pas refinancée à son 
échéance le 8 avril 2003; 

• autorise une dépense à cette fin de 257,18 $ représentant le solde en 
capital qui sera dû à cette date sur cette obligation, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 03-30-01-2-812 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-131 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 24 
février 2003 
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ATIENDU 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 24 février 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce docun1ent 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 24 février 
2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-132 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme·de : 

1157,05 $ à Mme Nathalie Thibault, pour les dommages occasionnés 
le ou vers le 18 novembre 2002 à son véhicule routier lors de son 
entreposage à la fourrière municipale de Cap-de-la-Madeleine; 

63,26 $ à M. Éric Beaumier, pour les dommages occasionnés au pare-
brise de son véhicule lors de l'exécution de travaux de déneigement 
effectués sur le boulevard des Prairies le 31 décembre 2002; 

63, 17 $ à Mme Carole Lacroix, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 1605 du boulevard Saint-Alexis Est à Saint-
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Louis-de-France lors de travaux de déneigement effectués le 8 janvier 
2003; 

- 218,55 $ à M. Réjean Bergeron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 11 janvier 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1755 de la rue de Ramesay à Trois-
Rivières; 

143,78 $ à Mme Henriette Tremblay, pour les dommages occasionnés 
le 1er février 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-133 

Servitude en faveur de « Hydro-Ouébec » et « Bell Canada » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, « Hydre-Québec» et « Bell 
Canada»; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 les immeubles ci-dessous identifiés 
comme fonds servant, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, 
une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de placer, 
remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter 
et exploiter des lignes téléphoniques, de télécommunication et de 
distribution d'énergie électrique et d 'y installer des poteaux, des 
câbles, des fils , des ancres et les équipements afférents: 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 016 823 et du lot 1 016 940 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 675,9 et 5,5 mètres 
carrés et qui sont montrées sur le plan préparé le 9 
décembre 2002 par M. Jean Pinard, arpenteur géomètre, 
sous le numéro 9596 de ses minutes et 02-468 de ses 
dossiers. 
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Fonds dominant : 

La ligne de transmission électrique de Hydro-Québec qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-5 au 
registre foncier de la circonscription foncière de Trois-
Rivières; 

Les lignes à être érigées sur le fonds servant de même 
que l'ensemble des immeubles appartenant à « Bell 
Canada », notamment ses fonds de terre avec les édifices 
y érigés, ses postes, ses lignes de téléphone, de 
télégraphe et de télécommunication faisant partie de son 
réseau et le lot 1 179 323 du cadastre du Québec (quartier 
Saint-Antoine-de-Montréal), circonscription foncière de 
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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-134 

Annulation d'une servitude d'aspect avec Mme Julie Janvier et M. 
Christian Janvier 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 14 octobre 1948 par Me Henri 
Cinq-Mars, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 156 101, « La 
Coopérative .d'habitation Laflèche » a vendu à M. Sylvio Desbiens le lot 
1120-26 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte précité, « La Coopérative d'habitation 
Laflèche » a grevé le lot 1120-26 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières, 
au profit du lot 1120-C dudit cadastre, d 'une servitude d'aspect 
garantissant le respect de normes relatives à l'implantation, au revête-
ment extérieur, au nombre d'étages, à l'usage et au genre de bâtiment 
pouvant être construit sur le terrain 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 le s 
subdivisions de ce lot sont maintenant connues comme étant le lot 
numéro 1210 446 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que Mme Julie Janvier et M. Christian Janvier sont les 
propriétaires actuels dudit lot 1120-26, que celui-ci est maintenant connu 
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comme étant le lot 1210 140 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 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de la 
Corporation de la Cité des Trois-Ri.vières et de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières) : 

• convienne, en sa qualité de propriétaire du lot 1210 446 du cadastre 
du Québec, avec Mme Julie Janvier et M. Christian Janvier, en leur 
qualité de propriétaires du lot 1210140 dudit cadastre, d 'annuler la 
servitude d'aspect constituée dans l'acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous le numéro 156 101 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 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-2003-135 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, 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. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
qu'elle la représente et défende ses intérêts dans l 'action en 
dommages et intérêts intentée contre elle par M. Alain Croteau et 
« L'Unique, compagnie d'assurances générales» à la suite d'un 
refoulement d'égout survenu le 3 juillet 2002 au 482 de la rue Notre-
Dame à Cap-de-la-Madeleine; 

• 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 fonds 
d'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-136 

Versement de subventions à dix 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 
Cadets Escadron 350, Cap-de-la-Madeleine 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps de cadets 2671 , Trois-Rivières 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps de cadets 2446, Cap-de-la-Madeleine 350,00 $ 02-59-02-1-970 
L'Escadron 226, Trois-Rivière s-Ouest 350,00 $ 02-59-02-1-970 
L'Escadron 772, Vanier 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps d e cad e ts d e la Marine Royale cana- 350,00 $ 02-59-02-1-970 dienne 170 Radis s on 
Garde paroissiale Saint-Odilon 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Fonds communautaires du Rivage inc. 1 000,00 $ 02-70-12-4-970 
Centre d 'action b énévole Laviolette 500,00 $ 02-70-12-4-970 
Club Optimiste St-Louis-de-France 650,00 $ 02-70-12-4-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-137 

Versement de subventions à dix organismes 
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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 
Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc. 800,00 $ 01-70-12-8-970 
Les Elans de Trois-Rivières, club de 525,00 $ 01-70-13-8-970 patinage de vitesse inc. 
Club de judo Seikidokan 425,00 $ 02-70-12-8-970 
Club de karaté de Trois-Rivières inc. 1 000,00 $ 02-70-12-8-970 
L'école des sports de Trois-Rivières inc. 450,00 $ 02-70-12-8-970 
Club rinquette Francheville inc. 875,00 $ 02-70-13-8-511 
Club de patinage artistique de Trois- 700,00 $ 02-70-13-8-970 Rivières inc. 
Club de vélocross de Cap-de-la-Madeleine 500,00 $ 02-70-16-5-970 
inc. 
Club de plongeon de la Mauricie 915,00 $ 02-70-19-5-511 
Trampoline intercité 985,00 $ 02-70-19-5-511 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-138 

Protocole d'entente avec « Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-
France » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Les loisirs parc Masse 
de St-Louis-de-France»; 

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 confier à cet organisme la gestion de 
certains immeubles, équipements et programmes de loisirs et de 
déterminer la contrepartie que la Ville lui versera à ses fins en 2003; 

CONSIDÉRANT l'article 102 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: 

• reconnaisse « Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-France» comme 
un partenaire privilégié du Service des loisirs et des services 
communautaires; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse à « Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-France», selon les 
modalités qui y sont prévues, une somme de 750,00 $ à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-12-4-970 du budget et une 
somme de 1 000,00 $ à même les fonds disponbiles à cette fin au poste 
02-70-17-2 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur Loisirs et 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-2003-139 

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 Ville de Trois-Rivières (FISA) 11; 

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 déterminer que la liste de rappel des 
employés non réguliers sera établie par ordre décroissant de service 
continu; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

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/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-2003-140 

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 Ville de Trois-Rivières (FISA) ,i; 

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 modifier l'horaire de nuit des employés 
affectés au déneigement afin que ceux-ci puissent commencer et terminer 
leur travail une demi-heure plus tôt; 

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/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-2003-141 

Nomination de personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 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 nomme: 

à compter du 17 mars 2003, Mme Nicole Gagné à un poste permanent 
à temps complet de commis aux comptes à payer au sein du Se rvice de 
la trésorerie qui est devenu vacant le 28 janvier 2003 à la suite de la 
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nomination de sa titulaire, Mme Kathleen Trudel, à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service de 
l'évaluation, maintienne sa rémunération actuelle jusqu'à l 'entrée en 
vigueur d 'une nouvelle convention collective de travail et l'assujettisse 
à une période d'essai et de familiarisation de 30 jours ouvrables 
conformément au paragraphe a) de l'article 13.03 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable; 

à compter du 17 mars 2003, M. Robert Trudel à un poste permanent à 
temps complet de mécanicien permanent secteur est au sein du 
Service des travaux publics, fixe sa rémunération à 21,04 $ de l'heure 
et l'assujettisse à une période d'essai et de familiarisation de 30 jours 
ouvrables conformément à l'article 10.10 de la convention collective de 
travail qui lui est applicable; 

à compter du 31 mars 2003, M. André Carbonneau à un poste 
permanent à temps complet d'enquêteur-régleur au sein de la 
Direction du greffe et des services juridiques, fixe sa rémunération 
hebdomadaire à celle de la classe 8, échelon 7, de la convention 
collective de travail qui lui est applicable, pour 35 heures de travail, et 
l'assujettisse à une période de probation de trois mois conformément à 
l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

à compter du 17 mars 2003, Mme Céline Lamy au poste permanent à 
temps complet d'archiviste au sein de la Direction du greffe et des 
services juridiques qui est devenu vacant à la suite de la démission de 
son titulaire, M. Emmanuel Dor, maintienne sa rémunération actuelle, 
laquelle sera ajustée, le cas échéant, rétroactivement à la date de son 
entrée en fonction, suivant les dispositions· de la nouvelle politique 
salariale qui sera adoptée pour le personnel cadre et l'assujettisse à 
une période de probation de six mois; 

à compter du 17 mars 2003, M. Marc Sansfaçon au poste permanent à 
temps complet de coordonnateur génie urbain au sein du Service des 
travaux publics qui est devenu vacant le 21 février 2003 à la suite de la 
démission de son titulaire, M. Vincent Fortier, et maintienne sa 
rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas échéant, 
rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant les 
dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour le 
personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-142 

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 : M . Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste permanent à temps complet de technicien en 
documentation I au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques qui deviendra vacant le 17 mars 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Céline Lamy, à un poste permanent à 
temps complet d 'archiviste au sein de ce se1vice. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-143 

Abolition d'un poste 

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 d'ingénieur au sein du 
Service des travaux publics qui deviendra vacant le 17 mars 2003 à la 
suite de la nomination de son titulaire, M. Marc Sansfaçon, à un poste 
permanent à temps complet de coordonnateur génie urbain au sein de ce 
service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-144 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 18 février 2003 

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 18 février 2003; 

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 
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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 février 2003; 

• 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'UNAl\JIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-145 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l 'exécution de travaux de réaménagement des bureaux 
occupés par la Direction des ressources humaines au premier étage de 
l'édifice François-Nobert, tels que décrits à !'estimé préparé le 10 mars 
2003 par M. Louis Saintonge, architecte au sein du Service des travaux 
publics; 

• approprie pour l'exécution de ces travaux la somme de 12 000,00 $ 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 2004, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-146 

Adjudication de contrats 
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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 « 9015-5532 Québec inc. » (Les entreprises 
Mélançon), au montant de 20,70 $ l'heure (taxes incluses), pour le 
nettoiement manuel de la voie publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-96 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
24 000,00 $ (taxes incluses), à être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-32-02-5-521 du budget; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 43 544,46 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
sur le territoire de l'ancienne Ville de Trois-Rivières en 2003 dans le 
cadre du programme de renouveau urbain et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 124 des 
règlements de 2002; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 51 680,50 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
dans la partie est du territoire de la Ville au printemps 2003 et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-04-99 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être pa'.yé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-2-522 du budget; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 52 361,23 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
dans la partie ouest du territoire de la Ville au printemps 2003 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-98 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-2-522 du budget; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 96 313,27 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
sur le territoire de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine en 2003 
dans le cadre du programme de renouveau urbain et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2003-00-15 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 124 des 
règlements de 2002; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 46 839,78 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
sur le territoire de l'ancienne Ville de Trois-Rivières au printemps 2003 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-12 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 
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- la proposition de « Martin Fleurent inc. », au montant de 31166,53 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement et l'entretien de 227 bacs et 
paniers fleuris et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-80 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-522-1000 du budget; 

- la proposition de« Jean Caron & Fils inc. », au montant de 7 479,19 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement du réseau d'éclairage public sur 
la rue Chavigny à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-30 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de « Centre du Moteur Trois-Rivières inc. », au montant 
de 44 142,00 $ (taxes incluses), pour le reconditionnement d'un moteur 
diesel à l'usine de filtration et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-23 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de« J.P. Doyon Ltée », au montant de 60 431,07 $ (taxes 
incluses), pour l'aménagement d'une tranchée drainante sur la rue 
Dubois à Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-26 
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 2004, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

la proposition de « Henri St-Amand & Fils inc. », au montant de 
3 038,96 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
composantes de mobilier pour les locaux occupés par la Direction du 
greffe et des services juridiques 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 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 
2008 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 8 166,77 $ 
(taxes incluses), pour le· réaménagement des locaux occupés par le 
Service des ressources humaines au premier étage de l'édifice 
François-Nobert et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-27 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt au 
fonds de roulement autorisé par la résolution CE-2003-145 adoptée 
plus tôt au cours de la présente séance; 

- la proposition de « Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. », au 
montant de 38 993,48 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 30 
ensembles « Bunker Suit» et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-67 
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 2004, le Conseil devant approprier au 
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budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

la proposition de cc R.J. Lévesque & Fils Ltée », au montant de 
6 234,36 $ (taxes incluses), pour l'achat de deux moteurs électriques 
submersibles et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-64 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-41-21-2-640 du budget; 

- la proposition de« S.P.I. Sécurité inc. », au montant de 7 000, 19 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 63 paires de bottines Kodiac Proworker 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-70 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 cc Marco Polo couvre-planchers», au montant de 
20 067,26 $ (taxes incluses), pour la fourniture et la pose de tapis à la 
bâtisse industrielle et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-85 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 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 
2008 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-147 

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 : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de <c Groupe HBA, experts-conseils 
s .e.n.c. » afin qu'il prépare les plans et devis relatifs à la reconstruction 
d'une partie du réseau d'égout sur la rue Louis-Allyson à Trois-
Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 17 700,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-1589-1-0500. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-148 

Convention de services avec « Deuteron acquisition » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
« Convention de services » à intervenir entre la Ville et « Deuteron 
acquisition »; 

ATTENDU que cette convention (deux pages) et l'offre de services jointe 
(cinq pages) préparée le 23 janvier 2003 par cette entreprise demeurent 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'ils étaient ici reproduits au long; 

ATTENDU que ces documents ont pour objet le développement d'un 
prototype de système de gestion pour l'accès des camions à un site de 
dépôt de neiges usées de la Ville; 

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 « Convention de 
services» et l'offre de services qui y est jointe; 

• verse à « Deuteron acquisition inc. », en contrepartie de ses services, 
des honoraires maximum de 24 327,79 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget; 

• autorise son directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer 
cette convention, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2003-149 

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. Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N°de plan Nombre Objet Auteur/ Date 
oude de signataire 

dossier feuillets 
11-787 1 Travaux de voirie, d 'aque- Gilles Colas, Janvier 

duc et d'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Bédard du boul. Saint-Jean 
au 'chaînage 0 + 383 

11-885 1 Travaux de voirie, d'aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d 'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Amyot du chaînage 0 +' 320 
au chaînage 0 + 650 

11-886 1 Travaux de voirie, d'aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Amyot du chaînage 0 + 650 
à la côte Richelieu 

11-887 1 Travaux de voirie, d 'aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d'égouts dans la ingénieur 2003 
boucle Papillon du 
chaînage 0 + 040 à la rue 
Amyot 

11-782 1 Travaux de voirie, d'aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Maheu de la rue Talbot à la 
rue Amyot 

11-888 1 Travaux de voirie, d 'aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Trudeau de la rue Amyot au 
chaînage 0 + 200 

11-889 1 Travaux de voirie, d ' aque- Gilles Colas, Janvier 
duc et d 'égouts sur la rue ingénieur 2003 
Trudeau du chaînage 0 + 
200 à la rue Amyot 

• 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 

1 

que les travaux a.:ftérents puissent être exécutés; 

• abroge une partie de la résolution CE-2003-24 adoptée par le Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 janvier 2003 en enlevant 
les volets par lesquels elle mandate M. Vincent Fortier, ingénieur, pour 
soumettre au ministre de l'Environnement du Québec les plans 
numéros 11-787, 11-885, 11-886, 11-887, 11-782, 11-888 et 11-889. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-150 

Contrat de service avec « CIMA+ s.e.n.c. » 

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



L 

[ 

LUNDI LE 10 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 « CIMA+ s.e.n.c. » pour que 
cette firme prépare une étude d 'impact relativement à l 'implantation 
d'un nouveau plan de circulation au centre-ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 24 960,00 $ 
(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 

RÉSOLUTION N' CE-2003-151 

Modification de la résolution CE-2003-106 

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 modifie la résolution n° CE-2003-106 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séarice qu'il a tenue le 24 février 2003 en 
remplaçant le nom de l'organisme « Âge d'or Pointe-du-Lac» par celui de 
« Les Aînés de Pointe-du-Lac ». 

ADOPTÉE .À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-152 

Contrat de service avec « Pluritec Ltée » 

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: 
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• retienne les services professionnels de « Pluritec Ltée » pour que cette 
entreprise prépare le plan directeur des services municipaux à être 
fournis pour un développement domiciliaire à Saint-Louis-de-France; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 15 630,00 $ 
(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. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 31. 
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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 mars 2003 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: M. Jean-Pierre Ayette et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand 
Lajoie. 

Sont également présents : le directeur du Cabinet du maire, M. Claude 
Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-153 

Entente de contribution avec « Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente de contribution à intervenir entre la Ville et « Sa Majesté la Reine 
du chef 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 
Ville touchera, dans le cadre du programme « Espaces culturels Canada », 
une subvention maximale de 1 000 000,00 $ pour la rénovation et la mise 
aux normes de la Maison de la Culture; 

ATTENDU que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(L.R.Q., c. M-30) stipule qu'aucune municipalité ne peut, sans 
l'autorisation préalable du gouvernement du Québec, conclure une 
entente avec un autre gouvernement au Canada; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de 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 : 

• accepte l'aide financière de 1 000 000,00 $ que lui offre « Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada» pour la réalisation des travaux ci-dessus 
mentionnés; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente de contribution 
et ses annexes «A», « B », « C », « D », « E », cc F 11 et c< G », le tout 
conditionnellement à l'adoption du décret ci-après mentionné; 

• demande au gouvernement du Québec, conformément à l'article 3.11 
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30), 
d'adopter un décret l'autorisant à conclure cette entente avec le 
gouvernement fédéral. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-154 

Emprunt de 123 445,00 $ 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. Jean-Pierre Ayotte 

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 
123 445,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au 
moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
échoira en 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 
2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-155 

Entente de service avec « La Société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Conseil désire se prévaloir des pouvoirs que lui confère 
le paragraphe 19.1° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , 
c . C-19) pour édicter le règlement sur la garde d'animaux (2003, chapitre 
53) ainsi que le règlement sur les tarifs exigibles pour obtenir une licence 
donnant le droit de garder un animal et pour les divers services et soins 
prodigués à un animal (2003, chapitre 58); 
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ATI'ENDU qu'en vertu de ce paragraphe 19.1 °, l'organisme avec lequel la 
Ville conclut une convention pour l'autoriser à percevoir le coût des 
licences d'animaux et appliquer ces règlements, ainsi que ces employés, 
sont réputés être des fonctionnaires ou des employés de la Ville à ces fins; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente de service à intervenir, sous l'autorité du sous-paragraphe e) 
dudit paragraphe 19.1 °, entre la Ville et « La Société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. n et que ce document demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire intégrante; 

ATTENDU qu'elle a pour objet d'autoriser cet organisme à: 

appliquer le règlement sur la garde d'animaux sur le territoire de la 
Ville; 

émettre un constat d'infraction à la personne qui contrevient à l'un 
des articles du règlement sur la garde d'animaux; 

percevoir toute somme due en vertu du règlement sur les tarifs 
exigibles pour obtenir une licence donnant le droit de garder un 
animal et pour les divers services et soins prodigués à un animal; 

CONSIDÉRANT l'article 116 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 susdite entente de service; 

• verse à« La Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. », en 
contrepartie de ses services, une somme de 100 000,00 $, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2003 inclusivement, à être payée 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-29-01-2-499 du 
budget, cette somme incluant la subvention de 75 000,00 $ que la Ville 
s 'est engagée à verser à cet organisme aux termes de la résolution 
C-2003-201 que son Conseil a adoptée lors de la séance tenue le 3 
mars 2003. 

• autorise celle-ci à conserver, à titre de frais de gestion, toute somme 
due en vertu du règlement sur les tarifs exigibles pour obtenir une 
licence donnant le droit de garder un animal et pour les divers services 
et soins prodigués à un animal; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer ladite entente de service, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire; 
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• autoriser, conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.O., c. C-25.1), les employés de ladite Société à délivrer, au nom de 
la Ville, des constats d'infraction à toute personne qui contrevient à 
une des dispositions du Règlement sur la garde d 'animaux (2003, 
chapitre 53). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie 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 24 mars 2003 à 16 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: Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

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-2003-156 

Versement d'une subvention au «Collège Laflèche» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 $ au «Collège 
Laflèche» pour l'aider à organiser le défilé de mode annuel de son 
programme «Commercialisation de la mode» qui se tiendra à !Hôtel Delta 
de Trois-Rivières le 29 mars 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ· 

RÉSOLUTION N° CE-2003-157 

Correction du lot 1 038 572 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 
janvier 2003 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4315 
de ses minutes et 51 000 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que ce plan a notamment pour effet de corriger les mesure s, 
les limites et la superficie du lot 1 038 572 du cadastre du Québec; 
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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 . Guy Daigle 

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-2003-158 

Contrat de service 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Éclairage public» pour que 
cette entreprise planifie l'implantation du réseau d 'éclairage public 
dans une partie de l'arrondissement historique afin de mettre en valeur 
son potentiel architectural et paysager; 

.. • lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 4 997,84 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-159 

Liste des chèques émis du 7 au 20 mars 2003 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
55418 à 56220 émis du 7 au 20 mars 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 574 127,22 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-160 

Reconnaissance de l'« Association régionale de soccer de la Mauricia» 
aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que !'«Association régionale de soccer de la Maurice» s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 4 mars 2003 ( dossier 
n° CM-59221) 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 1285 
de la rue Notre-Dame 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
!'«Association régionale de soccer de la Mauricie »; 
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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-2003-161 

Emprunt de 40 000,00 $ au fonds de roulement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

. • autorise l'achat de l'équipement de loisir 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 
40 000,00 $ au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au 
moyen de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier 
échoira en 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 
2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-162 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 10 et 17 mars 2003 

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 10 et 17 mars 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 



1 ,..._ 

[ 

U> 

" i 
ü 
ë: ::, 
:;;; 
U> 

" :i 
E 

LUNDI LE 24 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 mars 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-163 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de: 

6 000,00 $à« Pelletier, D'Amours, en fidéicommis» en règlement de 
la réclamation présentée par « Assurances générales des caisses 
Desjardins inc. )), pour les dommages occasionnés le 24 juillet 1999 
à l'immeuble que M. Bruno Fabi possède au 1369 de la rue Jean-
Nicolet à Trois-Rivières lors d'un refoulement d'égout; 

285,48 $ à Mme Jacqueline Noël, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 2 décembre 1999 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 3154 de la rue Spémont à 
Trois-Rivières; 

4 572,24 $ à « Hôtel des Gouverneurs - Trois-Rivières», pour les 
dommages occasionnés le 5 décembre 2001 à l'aménagement 
paysager de son établissement du 975 de la rue Hart à Trois-
Rivières par le bris d'une conduite d'aqueduc; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-13-5-0-060 du 
budget, une somme de : 

1 043,90 $à« Les Immeubles Saulnier )), pour les dommages causés 
le 16 juillet 2001 à son immeuble du 454 de la rue Notre-Dame à 
Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout; 
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o à même les fonds disponibles au fonds d'autoassurance, une somme 
de: 

- 224,30 $ à M. Marcel Gervais, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 15 juillet 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2665 de la rue Fortin à Trois-Rivières; 

379,58 $ à Mme Lyne Montpellier, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 24 juillet 2002 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 5155 de la rue 
Loiselle à Trois-Rivières-Ouest; 

162,63 $ à M. Gratien Pratte et Mme Laurianne Gosselin, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 
4 septembre 2002 la conduite d'aqueduc desservant leur immeuble 
du 50-B de la rue de Boucherville à Cap-de-la-Madeleine; 

83,22 $ à M. Léon Vigneault, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 4 septembre 2002 la conduite 
d'aqueduc desservant son immeuble du 50-B de la rue de 
Boucherville à Cap-de-la-Madeleine; 

105,07 $ à M. Jean-Marie Mathieu, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 4 septembre 2002 la 
conduite d'aqueduc desservant son immeuble du 50-A de la rue de 
Boucherville à Cap-de-la-Madeleine; 

89,26 $ à Mme Denise Trodechaud, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 9 septembre 2002 la 
conduite d'aqueduc desservant son immeuble du 50-B de la rue de 
Boucherville à Cap-de-la-Madeleine; 

1 040 ,24 $ à M. Yvon Rood, pour les dommages occasionnés le 20 
septembre 2002 aux entrées de son immeuble du 6940 de la rue de 
Honfleur à Trois-Rivières lors de travaux d'asphaltage effectués par 
les employés de la Ville; 

17,24 $ à Mme Lise Michaud, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 3051 du chemin Langevin à Saint-Louis-
de-France qui a été endommagée lors de travaux de déneigement 
effectués le 5 février 2003; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-164 

Servitude par M. Jean-Guy Tessier 

ATTENDU que M. Jean-Guy Tessier est propriétaire du lot 1 797 309 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un immeuble résidentiel 
portant le numéro 890 du chemin des Petites Terres à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que M. Tessier désire agrandir ce batiment et y ajouter deux 
galeries; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• ATTENDU que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme 
et que celui-ci a recommandé. à la Ville de modifier le règlement de 
zonage de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac pour en permettre la 
réalisation; 

ATTENDU que l'immeuble en cause est situé dans une zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 3 février 2003, au moyen de la 
résolution C-2003-85, le projet de règlement numéro 11/2003 modifiant le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'autoriser une dérogation en territoire à risques de glissement de terrain 
pour permettre l'agrandissement d 'une résidence; 

ATTENDU que les articles 1 et 2 dudit projet de règlement numéro 
11/2003 modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la 
réalisation du projet de M. Tessier; 

ATTENDU que M. Tessier doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur son 
immeuble une servitude garantissant le respect des recommandations 
contenues dans le document de six pages et dans ses annexes I, II et III 
signé le 30 décembre 2002 par M. Jacques Gagné, ingénieur au sein de la 
firme «Jacques Gagné Experts-Conseils inc.»; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et M. Jean-Guy 
Tessier; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Jean-Guy Tessier 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 réfère le paragraphe 7 du préambule de la présente 
résolution : 

Fonds servant : 

Le lot numéro 1 797 309 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière deTrois-Rivières. 



LUNDI LE 24 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 1 796 536 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Riivières. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-165 

Renonciation en faveur de «Inter Clôtures inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Michel Masson, notaire, 
le 16 juin 1988 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
384 177, la Ville de Trois-Rivières a vendu à la compagnie «Les Teinturiers 
M.G.S. inc. » un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait une disposition interdisant à tout 
propriétaire de cet immeuble de modifier son utilisation sans l'autorisation 
préalable de la «Corporation économique de développement industriel et 
commercial de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine inc.» et de la 
Ville; 

ATTENDU que cette personne morale a construit sur le lot 1 038 619 du 
cadastre du Québec le bâtiment portant le numéro 9200 du boulevard 
Parent à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville renoncera aux droits découlant de cette 
disposition; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renonce, purement et simplement, tant à l'égard du propriétaire actuel 
dudit lot 1 038 619 qu'à l'égard de tout acquéreur subséquent, à 
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l1application de la disposition ci-dessus mentionnée au paragraphe 2 
du préambule de la présente résolution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'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-2003-166 

Entente avec« Maison des Jeunes Le Transit» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et« Maison des Jeunes Le Transit»; 

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 Cap-de-la-
Madeleine; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à « Maison des Jeunes Le Transit» une somme de 8 300,00 $, 
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'UNANIMïTÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-167 

Entente avec« Maison des jeunes "Le Chakado" » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « 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 qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à« Maison des jeunes "Le Chakado"» une somme de 23 240.00 $, 
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-2003-168 

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 : 
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- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville pour 
la mise sur pied de services adaptés aux besoins des adolescents 
trifluviens; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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« 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 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-169 

Entente avec « La Corporation de la Maison des Jeunes "Action-
Jeunesse11 inc. » 

ATTENDU 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 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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; 

• 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-2003-170 

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 
trifl.uviennes; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 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; 
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• 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-2003-171 

Entente avec « Maison magique du Cap » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Maison magique du Cap»; 

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 de Cap-
de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

CONSIDÉRP-..NT 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: 

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

• verse à « Maison magique du Cap » une somme de 3 500,00 $, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même le s fonds disponible s 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-2003-172 

Entente avec « La Maison des Familles Chemin du Roy» 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « La Maison des Familles Chemin du 
Roy»; 

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 2003; 

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: 

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

• verse à « La Maison des Familles Chemin du Roy» 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-2003-173 

Entente avec« Point de Rue» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Point de Rue»; 

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 jeunes dans la 
rue sur son territoire; 
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- définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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 : 

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

• verse à« Point de Rue» 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, 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-2003-174 

Entente avec « Travailleurs rue, information, prévention, sensibi-
lisation du Rivage» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Travailleurs rue, information, 
prévention, sensibilisation du Rivage»; 

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 jeunes dans la 
rue à Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-
du-Cap; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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 : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à « La Maison des Familles Chemin du Roy 11 une somme de 
6 000,00 $, 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-2003-175 

Contrat de service avec «Les Productions Ciné-Méi 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: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de «Les Productions Ciné-Méi inc.» 
afin que cette entreprise prépare et coordonne le spectacle « Place aux 
aînés » qui aura lieu dimanche le 14 septembre 2003 à la salle J.-A.-
Thompson; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 12 000,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
19-7-447 du budget; 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 24 
février 2003 sous le numéro CE-2003-92. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-176 

Nomination d'une personne 

ATTENDU que M. Michel Lefebvre occupe le poste de chef de service au 
sein du Service des activités récréatives et communautaires de la 
direction des loisirs et services communautaires; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-40 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a t~nue le 28 janvier 2002, la Ville a mis en 
vigueur un programme de départ volontaire; 

ATTENDU que M. Lefebvre s'est prévalu de ce programme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a accepté la demande 
de départ de volontaire que lui a présentée M. Lefebvre et que la date de 
son départ fut alors fixée au 1er septembre 2003; 

ATTENDU qu'au cours de la présente séance, la Ville nommera la 
personne qui le remplacera à compter du 28 avril 2003; 

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 activités récréatives et communautaires 
de la direction des loisirs et services communautaire, un poste régulier 
de conseiller cadre, lequel cessera d'exister le 1°r septembre 2003; 

• nomme pour l'occuper, M. Michel Lefebvre, ci-devant chef de service 
au sein du Service des activités récréatives et communautaires de la 
direction des loisirs et services communautaires; 

• le fasse bénéficier de la rémunération et des conditions de travail 
applicables au poste qu'il occupe maintenant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-177 

Nomination d'une personne 

ATTENDU que le poste de chef de service au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires de la direction des loisirs et services 
communautaires deviendra vacant le 28 avril 2003 à la suite de l'adoption, 
plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution CE-2003-176 
nommant son titulaire, M. Michel Lefebvre, à un poste régulier de 
conseiller cadre au sein de ce service; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme M. Jean-Marc Bergeron au poste de chef de service au sein du 
Service des activités récréatives et communautaires de la direction des 
loisirs et services communautaires; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 28 avril 2003; 

• maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-178 

Embauche de six policiers-pompiers temporaires 

CONSIDÉRANT l'article 106 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: 

• embauche, à compter du 17 mars 2003, à titre de policiers-pompiers 
temporaires au sein du Service de la sécurité publique, MM. Jérôme 
Bibeau, Olivier Canuel, Dave Gordon, Alexandre Ledoux, Bruno 
Mathieu et Guillaume Moisan; 

• fixe leur salaire hebdomadaire à 551,90 $ pour 40 heures de travail; 

• les fasse bénéficier, à compter de leur embauche, des conditions de 
travail prévues à la convention collective qui leur est applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-179 

Abolition d'un poste 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 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 abolisse le poste d'agent de recherche et 
analyse qui est devenu vacant le 7 mars 2003 à la suite de la démission de 
son titulaire, M. Daniel Tessier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-180 

Placement carrière - été 2003 

ATTENDU que Développement des ressources humaines Canada admi-
nistre le programme« Placement carrière - été 2003 » 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 
fiche présentée par le directeur du Service des ressources humaines, M. 
Jean-Bernard Normand, le 17 mars 2003 pour la présentation d'une 
demande de subvention pour la création, dans le cadre de ce programme, 
d'un emploi de 12 semaines de coordonnateur de la Randonnée du maire; 

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); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente à Développement des ressources humaines Canada, dans le 
cadre du progràmme « Placement carrière - été 2003 », une demande 
de subvention pour la création, pendant 12 semaines, d 'un poste de 
coordonnateur de la Randonnée du maire; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. ·Jean-
Bemard 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-181 

Modification de la résolution n-:i CE-2003-110 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Je~-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-110 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 février 2003 en 
remplaçant le volet par lequel elle crée le poste permanent à temps 
complet (36,25 heures/semaine) de commis téléphoniste au sein du 
Service des travaux publics et lance un appel de candidatures pour le 
combler, par le suivant: 

' 

« - un poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) 
de téléphoniste-préposé à l'entrée de données au sein du Service 
des travaux publics. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-182 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de << M. Cassette excavation inc. », au montant de 
80 245,35 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services sur la 
rue des Terrasses à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-01-39 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 17 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Laboratoire de canalisations souterraines (L.C.S.) 
inc. », au montant de 29 732,01 $ (taxes incluses), pour l'inspection 
télévisée de conduites d'égouts neuves et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 8-1555-1-0800 pour 
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la somme 1170,84 $, 8-1589-1-0500 pour la somme de 4 167,47 $, 8-02-
047-1300 pour la somme de 8 769,06 $, 8-02-093-1600 pour la somme de 
1 250,21 $, 8-02-130-1600 pour la somme 6 565,39 $, 8-02-016-1500 pour 
la somme de 1150,42 $, 8-02-003-1600 pour la somme de 701,88 $ et 8-
02-034-1500 pour la somme 2 636,37 $; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 18 404,00 $ (taxes incluses), pour le réaménagement d'une piste 
pour bicyclettes BMX dans le parc des· Ormeaux à Cap-de-la-
Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-31 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au fonds « Parcs et terrains de jeux » de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

- la proposition de « Vigneault Électrique et fils inc. », au montant de 
17 425, 13 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien des réseaux 
d'éclairage public de la partie ouest du territoire de la Ville du 1er mai 
2003 au 30 avril 2005 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-85 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin I au poste 02-34-02-1-521 du 
budget; 

- la proposition de « 9098-5599 Québec inc. », au montant de 25,72 $ de 
l'heure (taxes incluses), pour l'entretien manuel des parcs et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-03 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 45 000,00 $ (taxes incluses), à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-13-2 pour la 
somme de 22 000,00 $, 02-70-15-4 pour la somme de 14 000,00 $ et 02-
70-15-5 pour la somme de 14 500,00 $; 

- la proposition de « Société chimique Laurentide inc. », au montant de 
17 191,63 $ (taxes incluses), pour la peinture de démarcations routières 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-68 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-35-0l-2 du budget; 

- la proposition de « Création Design», au montant de 9 639,10 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 400 chaises pliantes et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-71 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même l'emprunt au fonds de roulement autorisé par 
la. résolution CE-2003-161 adoptée plus tôt au cours- de la présente 
séance; 

- la proposition de « Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 
11 993,66 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une 
table et d'une rampe pour planches à roulettes à Saint-Louis-de-France 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-86 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même le poste 6-567-02-1100 du budget; 

- la proposition de « Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. ·», au 
montant de 5 118,61 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 25 
casques de pompier et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-87 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-22-01-2~640 du budget; 
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- la proposition de << M.L. Air inc. », au montant de 15 873,45 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 120 seaux d'aquaclear M.G.A. et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-23-88 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-21-3-630 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-183 

Prolongation d'un contrat 

ATIENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à << Les entreprises R. F. » qu'elle 
prolonge, du mois d'octobre 2003 au 15 avril 2005 inclusivement, le contrat 
1720-03-52 qui lui a été initialement adjugé le 3 juillet 2001 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières au moyen de la résolution 2001-380 pour le 
déneigement de la place de l'Hôtel-de-Ville, du stationnement étagé 
Badeaux, du manoir de Tonnancourt, du parc Maurice-L.-Duplessis et du 
parc Champlain, et ce, en contrepartie d 'une somme de 24155,25 $ par 
année (taxes incluses) à lui être versée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-6-443 du budget; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-184 

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

ATIENDU que, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville a demandé des soumissions par 
voie d'invitation écrite pour la préparation des plans et devis relatifs à 
l'exécution de travaux sur le réseau d'égout de la rue Barkoff à Cap-de-la-
Madeleine et pour la surveillance de ceux-ci (contrat 2003-00-21); 

ATIENDU que, dans le cas de l'adjudication d 'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du Conseil, 
qui: 
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évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
- établira leurs pointages intérimaire et final; 

ATTENDU qu'au terme de la résolution C-2003-164 que son Conseil a 
adopté lors de la séance qu'il a tenue le 17 février 2003, la Ville a ·tonné un 
comité de sélection et a nommée cinq personnes comme membre de 
celui-ci; 

ATTENDU que suite à sa demande de soumi.ssions, la Ville a reçu trois 
offres de services professionnels; 

. . 

ATTENDU que le comité de sélection s'est réuni lundi le 10 mars 2003 à 
15 h 00 afin d'évaluer les offres soumises; 

ATTENDU que dans sa note de service du 18 mars 2003, M. Jérôme 
Lavoie, chef des Services techniques au sein de la Direction des travaux 
publics, informe M. Fernand Gendron que« IMS Experts-conseils inc. » a 
obtenu le plus haut pointage à la suite du processus d'évaluation des 
offres; 

CONSIDÉRANT l'article ·159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) et 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « IMS Experts-conseils inc. » 
afin qu'il prépare les plans et devis relatifs à l'exécution de travaux sur 
le réseau d'égout de la rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine et pour la 
surveillance de ceux-ci (contrat 2003-00-21); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 31 631,88 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-02-035-1500. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-185 

Contrat de service avec «BPR Groupe-conseil» 

ATTENDU que, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur le s 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville a demandé des soumissions par 
voie d'invitation écrite pour la préparation d'une étude préliminaire 
relative à l'amélioration de l'approvisionnement et de la distribution de 
l'eau potable (contrat 2002-01-60); 
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ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article ?73.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du Conseil, 
qui: 

évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 

établira leurs pointages intérimaire et final; 

ATTENDU qu'au terme de la résolution C-2003-164 que son Conseil a 
adopté lors de la séance qu'il a tenue le 17 février 2003, la Ville a formé un 
comité de sélection et a nommée cinq personnes comme membre de 
celui-ci; 

ATTENDU que suite à sa demande de soumissions, la Ville a reçu trois 
offres de services professionnels; 

ATTENDU que le comité de sélection s'est réuni lundi le 10 mars 2003 à 
16 h 00 afin d'évaluer les offres soumises; 

ATTENDU que dans sa note de service du 12 mars 2003, M. Jérôme 
Lavoie, chef des Services techniques au sein de la Direction des travaux 
publics, informe M. Fernand Gendron que « BPR Groupe-conseil » a 
obtenu le plus haut pointage à la suite du processus d'évaluation des 
offres; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) et 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « BPR Groupe-conseil » afin 
qu'il prépare une étude préliminaire relative à l'amélioration de 
l'approvisionnement et de la distribution de l'eau potable (contrat 
2002-01-60); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 29 331,38 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-02-035-1400. 

·ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-186 

Contrat de service avec « Consultants René Gervais inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants René Gervais 
inc. » pour que cette entreprise prépare les plans et devis relatifs à la 
construction d'un poste de , pompage d'égout sanitaire et d'une 
conduite de refoulement sur la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac et pour 
la surveillance des travaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 18 310,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles· a cette fin 
au poste 04-20-00-0-006 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-187 

Demande d'aide financière à «Infrastructures-Transport» 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 127 du règlement intérieur du 
Consèil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente à « Infrastructures-Transport », dans le cadre du « Programme 
d'aide pour l'amélioration de la sécurité des piétons » qu'il administre, 
une demande d'aide financière de 85 200,00 $ pour l'installation de feux 
pour piétons avec décompte numérique à 71 intersections; 

• autorise le_ coordonnateur génie urbain, M. Marc Sansfaçon, 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-188 

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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants: 

N°• de plan Nombre Objet 
de 

feuillets 
11-896 1 Travaux de voirie, d 'aque-

duc et d 'égout sur le 
boulevard Rigaud de la 6° 
Rue au chaînage 0 + 200 

11-897 1 Travaux de voirie, d' aque-
duc et d'égout sur le 
boulevard Rigaud du 
chaînage 0 + 200 au 
chaînage 0 + 435 

11-899 1 Travaux d'aqueduc, d 'égout 
et de voirie sur la partie de 
la rue Forget comprise 
entre la rue Amyot et la 
côte Richelieu 

11-904 2 Travaux de voirie, d'aque-
et duc et d'égouts sur les rues 

11-905 projetée près de la rue 
Robert-Drouin à Cap-de-la-
Madeleine 

2002-01-37-1 2 Prolongement des services 
et sur les rues Vaillancourt et 

2002-01-37-2 Michel-Lemay {phase 2) 

Auteur/ Date 
signataire 

Jérôme Lavoie, Juillet 
ingénieur 2002 

Jérôme Lavoie, Novembre 
ingénieur 2002 

Gilles Colas, Juillet 
ingénieur 2002 

Jérôme Lavoie, Mars 
ingénieur 2003 

Gilles Colas, Février 
ingénieur 2003 

• 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-2003-189 

Achat d'un horodateur usagé 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

__ I 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Les Parcomètres 
Mackay », àu montant 5 250,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture et 
l'installation d'un parcomètre de marque «Cale», modèle MP102, au 
stationnement du Parc portuaire, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-03-8-725 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-190 

Politique administrative n° 2003-001 sur les allocations pour l'usage 
d'une automobile 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
politique administrative n° 2003-001 concernant les allocations pour 
l'usage d'une automobile; 

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 164 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, approuve et mette en vigueur ladite politique administrative 
n° 2003-001 sur les allocations pour l'usage d'une automobile; 

• 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-2003-191 . 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette la ou les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour : , 

- l'entretien des aménagements fleuris à Pointe-du-Lac ( contrat 1720-04-
83), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 12 mars 2003 à 
11 h 00; 

- l'entretien des aménagements fleuris à Sainte-Marthe-du-Cap et à 
Saint-Louis-de-France (contrat 1720-04-84), laquelle fut ouverte au 
bureau du greffier le 13 mars 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
16 h 21. 

~ca--e,;f7~ 
M. Fernand Lajoie, vic& résident 
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VENDREDI LE 28 MARS 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 28 mars 2003 à 11 h 38 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: Mme Françoise H. Viens et M. Jean.-
Pierre Ayotte. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand 
Lajoie qui participe à la séance par l'intermédiaire d'un moyen 
électronique de communication. 

Sont également présents : le directeur responsable de la planification 
stratégique, M. Michael Hiller, le directeur du Cabinet du maire, M. 
Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents: M. le maire Yves Lévesque et M. Guy Dai~le. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-192 

Offre d'achat à« 3632610 Canada inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre d'achat à être présentée par la Ville à« 3632610 Canada 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• offre, à« 3632610 Canada inc. » d'acquérir d'elle, sans aucune garantie 
et à ses risques et périls, à des fins de rue publique, de stationnement 
et de parc municipal, pour une somme de 50 000,00 $ (taxes exclues), 
les lots 1212 165, 1212 166 et 1212 167 du cadastre du Québec d'une 
superficie de 31 063,6 mètres carrés; 

• établisse que cette offre d'achat est valide et irrévocable jusqu'à 
16 h30 le 16 avril 2003; 

• approprie la somme de 50 000,00 $ nécessaire au paiement du prix de 
vente à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite offre d'achat; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-193 

Contrat de service 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. >>, pour que cette entreprise prépare une évaluation environ-
nementale et assure un service de consultation dans le cadre de 
l'acquisition éventuelle des lots 1212 165, 1212 166 et 1 212 167 du 
cadastre du Québec d'une superficie de 31 063,6 mètres carrés; 

• lui verse, en contrepartie de ses service~, des honoraires de 13 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même le produit d'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 
2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-194 

Contrat de service avec« Piani-Musée 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 : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• retienne les services professionnels de « Plani-Musée inc. », pour que 
cette entreprise prépare l'inventaire patrimonial de l'usine de 
pompage de l'ancienne papetière Tripap; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 4 025,88 $ 
(taxes incluses) à être payés à même le produit d'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 
2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
11 h43. 

M. Fernand Lajoie, M. Yvan Gaureau,assistant-
greffier 
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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 7 avril 2003 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: Mme Françoise H. Viens et M. Jean-
Pierre Ayotte. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand 
Lajoie. 

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

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et M. Guy Daigle. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-195 

Adjudication de 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de « Les Estimateurs professionnels Leroux, 
Beaudry, Picard & associés inc. » pour des services professionnels en 
évaluation foncière consistant en l'inspection et la saisie de données 
concernant les maisons neuves construites en 2002 ainsi que les 
propriétés résidentielles déjà existantes à l'égard desquelles un 
permis de construction de plus de 5 000,00 $ a été émis et l'inspection 
des nouveaux établissements d'entreprises et de ceux ayant subis des 
modifications, au montant de 96 767,08 $; 

• lui adjuge le contrat 1720-51-04 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-196 

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 1515813 du cadastre du Québec étant la 
place de Lasalle 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; 
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ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a signé un acte de vente sous 
seing privé en faveur de « Propriétés Provigo ltée » le 25 novembre 2002 
pour la vente du lot 1 515 813 du cadastre du Québec aux termes duquel 
cette compagnie acceptait de consentir à titre gratuit une servitude 
d'aqueduc et d'égouts; 

ATTENDU que dans l'acte mentionné ci-avant la compagnie Provigo ltée 
s'engageait à effectuer des travaux de déplacement de conduites 
d'aqueduc et d'égouts selon certaines modalités prévues audit acte; 

ATTENDU que les travaux de déplacement de conduites d 'aqueduc et 
d'égouts sont terminés; 

ATTENDU que l'acte de vente signé le 25 novembre 2002 n'a pu être 
publié suite à un refus du Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières pour des raisons d 'ordre 
technique; 

ATTENDU que les parties doivent reprendre l'acte de vente et de 
servitude pour qu'il puisse être publié à la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sans tenir compte toutefois des travaux de déplacement 
des conduites d'aqueduc et d 'égouts qui sont maintenant terminés; 

ATTENDU qu'un plan d'arpentage a été préparé par Daniel Lacroix, 
arpenteur-géomètre le 11 mars 2003, sa minute 6690, plan numéro I 44333, 
référence 2003-02-20 montrant la nouvelle assiette de la servitude où 
passent les conduites d 'aqueduc et d'égouts telles que déplacées sur les 
lots 1 515 813 et 2 325 386 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que la constitution d'une nouvelle servitude en fonction de 
l'emplacement exact desdites conduites d'aqueduc et d'égouts permet à 
la Ville par ailleurs, de consentir à la réduction du fonds servant de 
chacune des servitudes publiées au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 283 358 et 
291 509 pour y exclure le lot 2 325 386 du cadastre du Québec 
circonscription foncière de Trois-Rivières; 

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 149 et 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 : 

• vende à « Propriétés Provigo ltée », avec garantie légale et effet à 
compter du 25 novembre 2002, pour le prix de 316 000,00 $ (taxes 
exclues, s'il y a lieu) à lui être payé comptant lors de la signature de 
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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 
un bâtiment est présentement en construction; 

• accepte que cette compagnie lui confère, à titre gratuit, au bénéfice 
des fonds dominant ci-après décrits, une servitude réelle et 
perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifié comme fonds 
servant et consistant en un droit d'installer, de maintenir, de 
remplacer, de réparer et d'entretenir des conduites d'aqueduc et 
d'égouts : 

Fonds servant : 

Les parties des lots 1 515 813 et 2 325 386 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, montrées sur le plan préparé 
par Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre, le 11 mars 2003, sous le 
numéro 6690 de ses minutes, plan numéro I 44333 et 2003-02-20 de ses 
dossiers. 

Fonds dominant: 

La fiche immobilière 44-B-13 de la circonscription foncière de Trois-
Rivières pour son réseau d'évacuation d'eaux usées et une autre fiche 
à être ouverte au registre des réseaux de service public et des 
immeubles situés en territoire non-cadastré pour son réseau de 
distribution d'eau. 

• consent à réduire les servitudes publiées à la circonscription foncière 
de Trois-Rivières sous les numéros 283358 et 291509 pour y exclure 
des fonds servants de chacune d'elles le lot 2 325 386 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• 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; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par le 
Comité exécutif le 21 octobre 2002 sous le numéro CE-2002-577. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-197 

Promesse d'achat et de vente avec« Béton Provincial Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Béton 
Provincial L tée »; 

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 149 et 151 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Béton Provincial L tée », avec garantie légale et 
pour le prix de 7 822,78 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de 
la signature de l'acte de vente devant donner suite à ladite promesse 
d'achat et de vente, le lot 1038638 du cadastre du Québec contenant 
en superficie 48 318,6 mètres; 

• accepte que « Béton Provincial Ltée » lui confère à titre gratuit, dans 
l'acte de vente devant donner suite à ladite promesse d'achat et de 
vente, une servitude réelle et perpétuelle de non construction et 
d'usage affectant le lot complet 1 038 638 du cadastre du Québec en 
faveur du lot 1 039 296 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, 
afin d'assurer le respect des conditions à l'effet qu'il ne doit y avoir 
aucune construction sur le lot vendu et que les seules matières 
pouvant y être entreposées sont celles inertes dont les composantes 
ne peuvent s'infiltrer dans le sol et contaminer l'eau souterraine; 

• accepte que « Béton Provincial Ltée » lui confère à titre gratuit, dans 
l'acte de vente devant donner suite à ladite promesse d'achat et de 
vente, une servitude réelle et perpétuelle d'aqueduc et d'égout sur la 
partie du lot 1038638 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières mesurant approximativement 10 mètres en largeur 
par une profondeur de 61 mètres et bornée vers le nord-est par le lot 
2 866 814 du cadastre du Québec, vers le sud-est par le lot 1 038 650 
du cadastre du Québec et vers le nord-ouest et le sud-ouest par le 
résidu du lot 1 038 638 dudit cadastre; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et 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 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. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 55. 

. I ffi.' ass1stae;e- gre ere 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 14 avril 2003 à 15 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 : Mme Françoise H. Viens et M. Guy 
Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents: M. le maire Yves Lévesque et M. Jean-Pierre Ayotte. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-198 

Versement d'une subvention à un organisme 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 750,00 $ à l'« Asso-
ciation des parents d'enfants handicapés {APEH) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-199 

Rapport sur des travaux exécutés d'urgence 

ATTENDU que, dans une note de service de 2 pages (à laquelle était 
jointe une annexe d'une page) qu'il lui a dressée le 10 avril 2003, le 
directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, a expliqué à M. le maire 
Yves Lévesque que la pénurie d'eau à laquelle font face les citoyens de 
Pointe-du-Lac constituait un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger leur vie ou leur santé; 

ATTENDU que cette situation est apparue à M. le maire Yves Lévesque 
un cas de force majeure de nature à réellement mettre en danger la vie ou 
la santé des citoyens de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'il s'est prévalu le 10 avril 2003 des pouvoirs que lui confère 
en pareilles circonstances l'article 573. 2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) pour décréter des dépenses et accorder des contrats afin 
de remédier à cette situation; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
susdite note de service et du document par lequel M. le maire Yves 
Lévesque a 1°) décrété une dépense totale maxi.male de 200 000,00 $ à 
être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du 
budget et 2°) octroyé six contrats; 

ATTENDU que cette note et ce document demeurent annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici 
reproduits au long 

CONSIDÉRANT l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de ces documents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-200 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 mars 2003 

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 26 mars 2003; 

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. Guy Daigle 

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 26 mars 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient; 
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• 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-2003-201 

Permis d'exploitation d'une terrasse 

ATIENDU que diverses personnes ont 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 municipal; 

CONSIDÉRANT l'article 122 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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: 

« Bar L'Accolade » : sur le trottoir adjacent au 1572 de la rue Royale; 
« Restaurant Brochetterie Metaxa »: sur le trottoir adjacent au 332 de 
la rue des Forges; 
« Café Bar D'Artagnan: sur le trottoir adjacent au 282 de la rue des 
Forges; 
« Bar restaurant Le Comique » : sur le trottoir adjacent au 334 de la rue 
des Forges; 
<< Café Morgane Royale inc. 11: sur le trottoir adjacent au 418 de la rue 
des Forges; 
« Café Morgane Notre-Dame » : sur le trottoir adjacent au 100 de la rue 
des Forges; 
« Restaurant Souvlaki centre-ville 11 : sur le trottoir adjacent au 338 de 
la rue des Forges; 
« Faste-Fou restaurant bar 11 : sur le trottoir adjacent au 30 de la rue 
des Forges; 
«AL Van Houtte Café Bistro>> : sur le trottoir adjacent au 375 de la rue 
des Forges; 
« Restaurant les ailes piquantes 11 : sur le trottoir adjacent au 331 de la 
rue des Forges; 
« Café-restaurant Le Bolvert » : sur le trottoir adjacent au 1556 de la rue 
Royale; 
« Nord-Ouest Café» : sur le trottoir adjacent au 1441 de la rue Notre-
Dame; 
cc 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; 
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« Restaurant Casa Blanca» : sur le trottoir adjacent au 317 de la rue 
des Forges; 
« Restaurant Angéline »: sur le trottoir adjacent au 313-A de la rue des 
Forges; 
« Restaurant McDonald's » : sur le trottoir adjacent au 140 de la rue des 
Forges; 
« La Piazzetta » : sur le trottoir adjacent au 68 de la rue des Forges; 
« Bar Laitier le brise glace>> : sur le trottoir adjacent au 30 de la rue des 
Forges; 
« Le Temple » : sur le trottoir adjacent au 300 de la rue des Forges; 
« Le Grill » : sur le trottoir adjacent au 350 de la rue des Forges; 
« Olive Lavande et Cie» : sur le trottoir adjacent au 363 de la rue des 
Forges; 
« Jonction 268 » : sur le trottoir adjacent au 268 de la rue des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-202 

Rejet d'une soumission 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette la soumission qu'il lui a été présentée 
à la suite d'un appel d'offres public pour la vente de trois terrains vacants 
situés sur les rues Nérée-Duplessis et Champfleur, laquelle fut ouverte au 
bureau du greffier le 14 mars 2003 à 11h00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-203 

Protocole d'entente avec l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'« Office du tourisme et 
des congrès de Trois-Rivières»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville versera à cet organisme une subvention de 10 000,00 $ pour défrayer 
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une partie des coûts de réalisation d'une étude d'impact économique et 
touristique des événements qui ont lieu à Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse à l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» une 
somme de 10 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-62-10-4-970 du 
budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour elle et en son nom, et , 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-204 

Convention avec la Ministre de la culture et des communications du 
Québec 

ATTENDU, dans une lettre qu'elle lui a adressée le 4 mars 2003, la 
Ministre de la culture et des communications du Québec, Mme Diane 
Lemieux, informait le maire de la Ville, M. Yves Lévesque, qu'elle 
accordait à celle-ci une subvention maximale de 4 500 000,00 $ dans le 
cadre du programme « Soutien aux équipements culturels »; 

ATTENDU que cette subvention permettra la rénovation de la maison de 
la Culture; 

ATTENDU que la Ville a édictée, lors de la séance que son Conseil a tenue 
le 7 avril 2003, le règlement autorisation la rénovation de la maison de la 
Culture et décrétant un emprunt à cette fin de 8 328 370,00 $ (2003, 
chapitre 73); 

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; 



[ 

"' "' [ --- <: ::, 
:;; 
"' "' :i 
ê 
0 

LL. 

LUNDI LE 14 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention de 4 500 000,00 $ dans le cadre du 
programme de « Soutien aux équipements culturels »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• • approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes 
« A », « B », « C », « D », « E », « F » et « G »; 

• 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-2003-205 

Liste des chèques émis du 21 mars au 10 avril 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

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 
56222 à 57261 émis du 21 mars au 10 avril 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 939 527,22 $; 

• 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-2003-206 

Reconnaissance de « Les Chevaliers de Colomb, conseil de Trois-
Rivières, no. 1001 » aux fins d'être exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que la corporation « Les Chevaliers de Colomb, conseil de 
Trois-Rivières, no. 1001 » s 'est adressée à la Commission municipale du 
Québec le 26 mars 2003 (dossier n° CM-59314) 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 
et occupe au 1200 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. Guy Daigle 

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 « Les Chevaliers de Colomb, 
conseil de Trois-Rivières, no. 1001 »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-207 

Reconnaissance du« Centre Loisir Multi-Plus » aux fins d'être exempté 
de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Centre Loisir Multi-Plus » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 24 mars 2003 (dossier n° CM-59311) 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 3730 de la rue Jacques-De Labadie 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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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. Guy Daigle 

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« Centre Loisir Multi-Plus »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-208 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 24 et 28 mars et 7 avril 2003 

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 extraordinaires tenues les 24 et 28 mars et 7 avril 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 24 et 28 mars et 7 avril 2003, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-209 

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. Guy Daigle 

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 fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 1 500,00 $ à M. Robert 
Berthiaume, en remboursement du montant que la Ville a reçu à la 
suite de la vente aux enchères de sa remorque qui avait été saisie le 23 
avril 1999 par les policiers du Service de la sécurité publique de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance, une 
somme de: 

171,39 $ à M. Michel Allard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 février 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2179 du boulevard Saint-Louis à Saint-
Louis-de-France; 

510,00 $ à Mme Diane Chauvette, pour les dommages causés le 5 
septembre 2002 à son véhicule routier par une section d 'un poteau 
endommagé délimitant la piste cyclable en face de l'immeuble 
portant le numéro 7875 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-
Ouest; 

106,62 $ à M. Robert St-Onge, en remboursement du coût de 
location des équipements ayant servi à débloquer la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 835 de la Kéroack à Cap-de-
la-Madeleine; 

186,66 $ à la « Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa » et 
243, 17 $ à Mme Martine Gagnon et M. Martin Doucet, pour le s 
dommages causés le 2 octobre 2002 à l'immeuble de ces derniers 
situé au 642/644 de la rue Sainte-Angèle à Trois-Rivières par un 
refoulement d'égout; 

6 000,00 $ à la « Fédération compagnie d 'assurances du Canada » 
et 300,00 $ à M. Robert Giroux, pour les dommages causés le 11 
octobre 2002 à l'immeuble de ce dernier situé au 611 de la rue 
Hertel à Trois-Rivières par un refoulement d 'égout; 
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2 391,49 $ à « L'Union canadienne compagnie d'assurance» et 
426,53 $ à M. Jean Larose, pour les dommages causés le 8 
novembre 2002 à l'immeuble de ce dernier situé au 4345 de la rue 
Dargis à Trois-Rivières par un refoulement d'égout; 

153, 15 $ à M. Réal Désilets, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 1052 du chemin Ste-Marguerite à Saint-
Louis-de-France qui a été endommagée lors de travaux de 
déneigement effectués le 18 novembre 2002; 

72,65 $ à M. Gaston Leblond, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 1501 de la rue St-Jean Est à Saint-
Louis-de-France qui a été endommagée lors de travaux de 
déneigement effectués le 23 janvier 2003; 

339,70 $ à la « Société de transport de Trois-Rivières», pour les 
dommages causés au pneu d'un autobus le 6 mars 2003 par une 
section de chasse-roues endommagée sur le pont Duplessis; 

281,81 $ à M. Robert James Barris, pour les dommages occasionnés 
le 18 mars 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-210 

Cession à « Construction Mario Meunier inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « Construction Mario Meunier 
inc. »; 

ATTENDU que cet acte vise la cession à cette personne morale d'un 
terrain qui n'est plus requis à des fins de rue publique; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Saint-Marthe-du-Cap avait acquis ce 
terrain pour la somme de 1,00 $de« Construction Mario Meunier inc. » qui 
agissait alors sous le nom de« Construction et rénovation Braumont inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à titre gratuit à « Construction Mario Meunier inc. », avec 
garantie légale le lot 2 866 036 du cadastre du Québec sur lequel n'est 
présentement construit aucun bâtiment; 
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• 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-2003-211 

Servitude par« Noé Veillette inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un acte de 
servitude à intervenir entre la Ville et 11 Noé Veillette 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que 11 Noé Veillette inc. » lui confère à titre gratuit, au bénéfice 
du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle 
sur les parcelles de terrains ci-dessous identifiés comme fonds servant 
et constituant en un droit de placer, de maintenir, de remplacer, de 
réparer, d'entretenir et d'utiliser une conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

Deux parcelles de terrain désignées comme étant des parties de 
chacun des lots 2 736 661 et 2 736 662 du cadastre du Québec qui 
contiennent chacune 76,2 mètres carrés en superficie et qui sont 
montrées sur le plan préparé le 27 février 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1195 de ses minutes et 2002-41-1 
de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le lot 1 796 520 du cadastre du Québec, étant une partie de la 8° 
Avenue. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude; 
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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-2003-212 

Bail avec « Rogers sans-fil inc. » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et« Rogers sans-fil 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 1er mai 2003 au 30 avril 2008 inclusivement, à « Rogers sans-fil 
inc. », un espace d'environ 230 pieds carrés 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 4 192,00 $ pour la 
première année (taxes exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit 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-2003-213 

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 . Guy Daigle 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. 11 pour que cette entreprise mette à niveau et actualise le système 
de gestion documentaire du Service permis, inspection et environ-
nement de la direction de l'aménagement et du développement; 

• 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-2003-214 

Entente avec l' « Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées 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 résolut ion 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- confier, en 2003, à cet organisme la gestion du Programme d'aide 
financière pour les organismes de 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. Guy Daigle 

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 l' « Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de la Mauricie inc. » une somme de 6 450,00 $, selon les modalités qui 
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-2003-215 

Entente avec « Association des scouts du Canada district de la 
Mauricie » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « Association des scouts du Canada 
district de la Mauricie »; 

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 2003, à cet organisme la gestion du Programme d'aide aux 
organismes scouts; 

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. Guy Daigle 

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 des scouts du Canada district de la Mauricie » 
une somme de 6 100,00 $, selon les modalités qui 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-216 

Protocole d'entente avec« Fête de la famille de Trois-Rivières-Ouest» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et« Fête de la famille de Trois-Rivières-
Ouest»; 

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: 

- verse une subvention à cet organisme pour l'organisation de la« Fête 
de la famille de Trois-Rivières-Ouest»; 

- met à sa disposition le parc Laviolette du 1er au 4 août 2003 
inclusivement; 

- fournit au coordonnateur de cet événement un poste de travail du mois 
de février au mois de septembre 2003; 

- fournit certains équipements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d 'entente; 

• verse à « Fête de la famille de Trois-Rivières-Ouest» une somme de 
15 800,00 $, 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 des loisirs et 
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-2003-217 

Versement de subventions à divers organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 
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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 
Chevaliers de Colomb du conseil de Pointe- 300,00 $ 02-70-17-2-970 
du-Lac 
Centre d'action bénévole Laviolette 1 000,00 $ 02-70-17-2-970 
Regroupement des aidants naturels de la 350,00 $ 02-70-12-4-970 Mauricie inc. 
Groupe P.A.C. du Rivage 450,00 $ 02-70-12-4-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-218 

Subvention pour l'entretien de la« Route verte» 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 21 août 2002, le 
ministre délégué aux Transports et à la Politique maritime du Québec, 
M. Jacques Baril, informait le maire de la Ville, M. Yves Lévesque, qu'il 
accordait à celle-ci une subvention maximale de 30 280,00 $ dans le cadre 
de son« Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte»; 

ATTENDU que cette subvention permet de défrayer une partie des coûts 
d'entretien de 39,6 kilomètres de pistes et de bandes cyclables et de 
chaussées désignées sur le territoire de la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
rapport préparé le 7 avril 2003 par M. Denis Lelièvre, régisseur aux 
aménagements, parcs et projets, au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires, faisant état d'une dépense de 60 471,54 $ 
que la Ville a effectuée en 2002 pour l'exécution de ces travaux 
d'entretien; 

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

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a versé à la Ville 
une somme de 22 880,00 $ et que le dernier versement de la subvention 
sera effectué après que celle-ci aura accepté le rapport ci-dessus 
mentionné; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte le rapport auquel réfère le troisième paragraphe du préambule 
de la présente résolution; 

• approuve ladite dépense de 60 471,54. $ effectuée en 2002 et informe le 
ministère des Transports du Québec qu'elle a engagé cette somme 
pour entretenir 39,6 kilomètres de pistes et de bandes cyclables et de 
chaussées désignées de la « Route Verte »; 

• demande à ce ministère de lui verser, dans le cadre de son 
« Programme d'aide financière au développement de la Route verte» , 
une somme de 7 355,00 $ comme dernier versement sur la subvention 
promise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-219 

Comité de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-181 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue 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.Q. 
2002, c. 37) permet à la Ville de nommer une quatrième personne sur le 
Comité de retraite; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivière s désigne, du 15 avril 2003 au 15 avril 2006 
inclusivement, le directeur/finances et administration pour la représenter 
au sein du Comité de retraite constitué par ledit règlement n° 1073, et ce, 
en plus des trois personnes qu'elle y a déjà nommées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-220 

Nomination de M. Claude Dionne 

ATTENDU que M. Claude Dionne occupe le poste de coordonnateur 
régimes de retraite et assurances collectives au sein du Service des 
finances et de l'administration; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-40 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutü a tenue le 28 janvier 2002, la Ville a mis en 
vigueur un programme de départ volontaire; 

ATIENDU que M. Dionne s'est prévalu de ce programme; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a accepté la demande 
de départ volontaire que lui a présentée M. Dionne et que la date de son 
départ fut alors fixée au 1er septembre 2003; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-346 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 avril 2003, la Ville a modifié ladite 
résolution n° C-2002-263 afin de devancer au 4 juillet 2003 la date du 
départ volontaire de M. Dionne; 

ATIENDU qu'au cours de la présente séance, la Ville nommera la 
personne qui le remplacera à compter du 21 avril 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des finances et de l'administration, un poste 
régulier de conseiller cadre, lequel cessera d'exister le 4 juillet 2003; 

• nomme pour l'occuper, M. Claude Dionne, ci-devant coordonnateur 
régimes de retraite et assurances collectives au sein du Service des 
finances et de l'administration; 

• le fasse bénéficier de la rémunération et des conditions de travail 
applicables au poste qu'il occupe actuellement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-221 

Nomination de Mme Maryse Brisson 
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ATTENDU que le poste de coordonnateur régimes de retraite et 
assurances collectives au sein du Service des finances et de 
l'adnùnistration deviendra vacant le 21 avril 2003 à la suite de l'adoption, 
plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution CE-2003-220 
nommant son titulaire, M. Claude Dionne, à un poste régulier de conseiller 
cadre au sein de ce service; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Maryse Brisson au poste de coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collective au sein du Service des finances et de 
l' adnùnistration; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 21 avril 2003; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois; 

• maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-222 

Nomination de M. Stéphane Blouin 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des finances et de l'adnùnistration, un poste 
de coordonnateur budget et méthodes; 

• nomme pour l'occuper, M. Stéphane Blouin, ci-devant technicien en 
comptabilité au sein du Service de la trésorerie; 



L 

1 --

-

LUNDI LE 14 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• fixe la date de son entrée en fonction au 21 avril 2003; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois; 

• maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-223 

Nomination de Mme Madeleine Gagnon 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme Mme Madeleine Gagnon à un poste régulier à temps partiel 
(14 heures/semaine (automne-hiver) et 10,5 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque Simone-L.-Roy de Pointe-du-Lac; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 27 avril 2003; 

• l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail suivant les 
dispositions de l'article 9 de la convention collective de travail qui lui 
est applicable; 

• fixe sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe 3, échelon 4, 
soit 522,61 $ pour 32,5 heures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-224 

Abolition d'un poste 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de coordonnatrice, 
systèmes organisation et méthodes au sein du Service des finances et de 
l'administration qui est devenu vacant le 28 mars 2003 à la suite du 
départ à la retraite de sa titulaire, Mme Jocelyne Bédard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-225 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste de coordonnateur aux loisirs au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires de la direction des loisirs et services 
communautaires qui deviendra vacant le 28 avril 2003 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Je an-Marc Bergeron, au poste de chef 
de ce service; 

- un nouveau poste de coordonnateur aux loisirs au sein du Service des 
activités récréatives et communautaires de la direction des loisirs et 
services communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-226 

Contrat de travail avec M. Gérald Marchand 

ATTENDU qu'aux termes d 'un contrat de travail signé le 12 février 1999, 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a retenu les s ervices de M. 
Gérald Marchand pour occuper, du 6 avril 1998 au 4 avril 2003 
inclusivement, le poste de chef de la brigade des incendies; 

ATTENDU que ce contrat de travail prévoyait qu'à son échéance, M. 
Marchand pouvait réintégrer son poste syndiqué au sein de la brigade 
des incendies de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
nouveau contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Gérald 
Marchand; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de M. Gérald Marchand pour occuper, du 9 avril 
au 8 octobre 2003 inclusivement, le poste de chef de secteur de la 
division incendie pour le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-220-12-
141 du budget, en contrepartie de sa prestation de travail, une somme 
de 4 550,00 $; 

• le fasse bénéficier des conditions de travail du contrat auquel réfère le 
premier paragraphe du préambule de la présente résolution; 

• approuve, à toute fin que de droit, le susdit contrat de travail; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-227 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 18 mars 2003 

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 18 mars 2003; 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 mars 2003; 

• 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-2003-228 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les sciages de béton RN. inc. » pour la coupe de 
béton de ciment et de béton bitumineux, au montant de 1,50 $ le mètre 
linéaire (taxes exclues) pour les coupes de O à 100 mm de profondeur, 
1,75 $ le mètre linéaire (taxes exclues) pour les coupes de 101 à 200 
mm de profondeur, 2,75 $ le mètre linéaire (taxes exclues) pour les 
coupes de 201 à 300 mm de profondeur et 6,50 $/m. lin. (taxes exclues) 
pour les coupes transversales de trottoir et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-94 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
8 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-32-02-3-521 du budget; 

- la proposition de « Somavrac (c.c.) inc. », au montant de 46 378,08 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'épandage de 180 000 litres de 
chlorure de calcium liquide comme abat-poussière et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1720-04-95 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5-
521 du budget; 

- la proposition de « Asphalte générale inc. », au montant de 48,00 $ le 
mètre carré (taxes exclues), pour le pavage et le rapiéçage de la 
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chaussée au cours du printemps 2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-09 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximwn de 
35 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-32-02-1-521 du budget; 

- la proposition de« Multi-Énergie Best inc. », au montant de 52 911,50 $ 
(taxes incluses), pour la modification du système de ventilation du 
pavillon Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-54 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 9-3007-1-0100; 

- la proposition de « Coencorp Gestion du carburant », au montant de 
6 843,99 $ par année pour l'entretien du système de gestion de 
carburant et de jaugeage et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-08 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-526 du budget; 

- la proposition de « Sciage Forage St-Pierre inc. », au montant de 
43 058, 17 $ (taxes incluses), pour la coupe d'entrées charretières et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-44 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-32-02-4-521 du budget; 

- la proposition de « Réjean Pronovost Transport inc. », au montant de 
8,30 $ le mètre cube (taxes exclues), pour la fourniture d'environ 900 
mètres cubes de terre arabe et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-84 
afférent jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximwn de 9 000,00 $ 
(taxes incluses), à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-3-620 (4 000,00 $) et à même le chapitre 48 des 
règlements de 2002 pour la somme de 5 000,00 $; 

- la proposition de « Noé Veillette inc. », au montant de 3,58 $ la tonne 
métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison de 4 000 
tonnes métriques de sable de classe « A » et de 100 tonnes métriques 
de sable de classe « B » et qu'elle lui adjuge le volet « 1 » du contrat 
1421-23-80 jusqu'à concurrence d'un déboursé maximwn de 
16 800,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-41-31-2-620 (6 000,00 $), 02-41-31-3-620 
(5 400,00 $) et 02-41-51-2-620 (5 400,00 $); 

- la proposition de « Noé Veillette inc. », aux montants de 20,00 $ du 
voyage (taxes exclues), pour la fourniture de 20 voyages de camion 6 
roues de sable de classe« A», et de 25,00 $ du voyage (taxes exclues), 
pour la fourniture de 60 voyages de camion 10 roues de sable de classe 
« B » et qu'elle lui adjuge le volet « 2 » du contrat 1421-23-80 jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximwn de 2 200,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-3-
620 du budget; 

- la proposition de « Les Équipements de stationnement Cale inc. », au 
montant de 75 564,52 $ (taxes incluses), pour la fourniture et 
l'installation de six horodateurs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-
66 afférent, le montant ci-avant devant 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 2004, le Conseil devant approprier au 
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budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de« Constn1ction 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 1421-23-83 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 55 327,00 $ (taxes incluses), lesdits montants devant être 
payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1-620 
pour la somme de 29 653,00 $ et au chapitre 22 des règlements de 2003 
pour la somme de 25 674,00 $: 

- 34,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-lOS; 
- 35,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux CH-10; 
- 38,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-5; 

- 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 1421-23-81 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 76 782,00 $ (taxes incluses), lesdits montants 
devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-32-2-1-620 (1 000,00 $), 02-32-02-2-620 (18 500,00 $), 02-41-31-2-620 
(13 200,00 $), 02-41-51-2-620 (17 600,00 $) et 02-41-51-7-620 (1160,00 $) 
du budget et au chapitre 48 des règlements de 2002 (25 322,00 $) : 

11,60 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
11,60 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
11,60 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce; 
12,35 $ la tonne métrique de pierre concassée de ½ pouce; 

- 12,35 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¼ pouce; 
- 8,75 $ la tonne métrique de pierre concassé~ de 2 ½ pouces - O; 
- 8,86 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce - O; 
- 8,82 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 8,05 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de <c Carrière St-Jacques 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 1421-23-
81 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
26 427,00 $ (taxes incluses), lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-31-3-620 
(10 500,00 $), 02-41-51-3-620 (7 000,00 $), 02-41-51-4-620 (7 500,00 $) et 
02-41-51-7-620 (1427,00 $) du budget: 

- 9,05 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
- 9,05 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
- 9,05 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce; 
- 9,70 $ la tonne métrique de pierre concassée de½ pouce; 
- 9,70 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 
- 5,95 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces - O; 
- 6,10 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce -0; 
- 6,05 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 5,20 $ la tonne métrique de O.M.S; 
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- 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 1421-23-81 afférent jusqu'à concurrence d 'un 
déboursé maximum de 7 590,00 $ (taxes incluses), lesdits montants 
devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-22-03-1-620 (1 790,00 $) et 02-32-02-1-620 (5 800,00 $) du budget: 

10,83 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
10,83 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
10,83 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce; 
11,58 $ la tonne métrique de pierre concassée de½ pouce; 
11,58 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 
7,98 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces -0; 
8,09 $ la tonne métrique de pierre concassée de¾ pouce -0; 
8,05 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
7,28 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de « Distribution sports loisirs », au montant de 
13 712,64 $ (taxes incluses), pour la fourniture de peinture et 
d'équipement pour les terrains de soccer et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-93 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-3-640 
du budget; 

la proposition de « Body Gym Équipement inc. », au montant de 
24 356,54 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'équipement pour la 
salle d'entraînement des policiers-pompiers et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-23-92 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-2-1-726 
du budget; 

- la proposition de « Les Équipements de stationnement Cale inc. », au 
montant de 4 250,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture et 
l'installation d'une distributrice de monnaie au stationnement Badeaux 
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 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « BiblioMondo inc. », au montant de 24 976,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et la configuration du serveur HP 
pour la gestion des catalogues des bibliothèques 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 8-03-19-1-100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-229 

Contrat de service avec «Pluritec Ltée» 
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ATTENDU que, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville a demandé des soumissions par 
voie d'invitation écrite en vue de l'adjudication du contrat 2003-00-09 
pour: 

- la prise des relevés et la confection des plans et devis relatifs à 
l'exécution de travaux de réaménagement de la rue des Forges dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain; 

- la surveillance des travaux et le support technique; 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du Conseil, 
qui: 

1 

évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 

- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 

établira leurs pointages intérimaire et final; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-164 que son Conseil a 
adopté lors de la séance qu'il a tenue le 17 février 2003, la Ville a formé un 
comité de sélection et a nommée cinq personnes comme membre de 
celui-ci; 

ATTENDU que suite à sa demande de soumissions, la Ville a reçu sept 
offres de services professionnels; 

ATTENDU que le comité de sélection s 'est réuni mardi le 1er avril 2003 à 
16 h 00 afin d'évaluer les offres soumises; 

ATTENDU que dans sa note de service du 2 avril 2003, M. Jérôme Lavoie, 
chef des Services techniques au sein de la Direction des travaux publics, 
informe M. Fernand Gendron que « Pluritec Ltée » a obtenu le plus haut 
pointage à la suite du processus d'évaluation des offres; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) et 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Da.igle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec Ltée » et lui accorde 
le contrat 2003-00-09 afin que cette firme d'ingénieurs-conseils : 
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- prenne les relevés et confectionne les plans et devis relatifs à 
l 'exécution de travaux de réaménagement de la rue des Forges 
dans le cadre du Programme de renouveau urbain; 

effectue la surveillance des travaux et apporte un support 
tecbniquè; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 79 942,38 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-02-124-1100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-230 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Fr ançoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée » pour que cette 
firme d'ingénieurs prépare le plan directeur des services d'aqueduc et 
d'égouts pluvial et sanitaire devant desservir le futur site « Cité de 
!'Émérillon »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme maximale de 
18 000,00 $ (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 

RÉSOLUTION N° CE-2003-231 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 31 mars 2003 par M. Jean-Robert Falardeau de 
« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » au directeur/travaux 
publics, M. Fernand Gendron; 

ATTENDU que ce document de trois pages (auquel était joint un tableau 
d'une page) 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 : 

- l'établissement de la programmation des feux de circulation 
temporaires pour ~•accès au futur supermarché« Loblaws »; 

- la planification de l'intégration de ces feux de circulation avec ceux 
situés sur la partie du boulevard des Forges comprise entre les 
boulevard des Récollets et Rigaud; 

- l'analyse de la géométrie pour l'accès au futur site de ce supermarché. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Vime Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
Associés Ltée » pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 9 978,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-232 

Contrat de service avec M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Christian Francoeur, 
arpenteur-géomètre afin qu'il: 

- localise sur cartes environ 200 points de contrôle pour fins 
d' orthophoto; 

- balise de 20 à 25 points et les localise sur une carte; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
21 715,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ· 

RÉSOLUTION N° CE-2003-233 

Contrat de service avec « Grenon-Hogue ass., architectes paysagistes » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Grenon-Hogue ass., 
architectes paysagistes » pour que cette firme réalise le concept et les 
plans nécessaires à la deuxième phase de la restauration des abords 
de l'étang du parc des Chenaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 887,75 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-02-124-1110. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-234 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants: 
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Nos de plan Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
11-902 2 Prolongement des services Gilles Colas, Mars 

et sur les rues Grande-Allée et ingénieur 2003 
11-903 des Bosquets 

2003-00-02-3 4 Elargissement de la partie Gilles Colas, Avril 
2003-00-02-4 du boulevard des Forges ingénieur 2003 
2003-00-02-5 comprise entre les rues 
2003-00-02-6 Hamelin et Léo-Tbibeault 

7833-C0l 3 Construction de bassins de James McCulloch, Mars 
7833-C02 rétention - Jardin Jolibourg ingénieur 2003 
7833-C03 

• 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-2003-235 

Promesse d'achat et de vente avec « 9123-5101 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « 9123-5101 
Québec inc. »; 

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 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : _ M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à c< 9123-5101 Québec inc. », avec garantie légale 
et pour le prix de 1349,68 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors 
de la signature de l,a promesse d'achat et de vente devant donner suite 
à la présente résolution, la partie vacante du lot 1 038 776 du cadastre 
du Québec contenant en superficie 8 336,5 mètres carrés qui est 
montrée et décrite sur le plan et la description technique préparés le 
18 mars 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4882 de ses minutes; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 
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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-2003-236 

Bail avec« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et« Aéroport 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 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue à« Aéroport de Trois-Rivières», du 1er septembre 2003 au 31 août 
2023 inclusivement, au montant d'un dollar par année, la partie du lot 
1129 535 du cadastre du Québec qui contient en superficie 
57 781,2 mètres carrés et qui est montrée sur le plan préparé le 10 avril 
2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1202 
de ses minutes et 2003-20-1 de ses dossiers; 

• convienne que ce bail débutera à la date de sa signature et se 
terminera 20 ans après la fin de la construction, par le locataire, d 'un 
premier bâtiment sur l'emplacement loué; 

• 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-2003-237 

Protocole d'entente avec la« Société de développement commercial du 
centre-ville de Trois-Rivières» 



LUNDI LE 14 AVRIL 2003 

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 la « Société de 
développement commercial du centre-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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme maintiendra et supervisera, du 15 juin au 15 septembre 2003 
inclusivement, une brigade urbaine composée de cinq personnes ayant 
notamment pour fonction, sur le territoire sur lequel la « Société de 
développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières» a 
juridiction : 

de participer au maintien de la propreté des artères principales et de 
balayer les lieux publics; 

- d'informer le Service des travaux publics des besoins de réparation ou 
d'entretien du mobilier et de l'aménagement urbain; 

- d'enlever les affiches suî les clôtures, les parcomètres et les 
lampadaires afin de prévenir la pollution visuelle; 

d'animer le centre-ville et de donner des informations aux visiteurs; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse à la « Société de développement commercial du centre-ville de 
Trois-Rivières», selon les modalités qui y sont prévues, une somme de 
10 000 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5 
du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-238 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Michel Perreault 
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ATTENDU que Me Michel Perreault, notaire, est à l'emploi exclusif de la 
Ville où il occupe le poste de « notaire et assistant-greffier »; 

ATIENDU qu'il est membre en règle de la Chambre des notaires du 
Québec et qu'il est, à ce titre, assujetti au Règlement sur la souscription 
au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des 
notaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.19.3); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 11 novembre 1999, le 
Bureau de cet ordre professionnel a adopté une résolution décrivant les 
conditions que doit remplir un notaire pour appartenir à la classe B du 
Fonds d' assurance-reponsabilité professionnelle de la Chambre des 
notaires du Québec; 

ATTENDU qu'un notaire qui exerce sa profession au service d'une 
municipalité peut appartenir à cette classe B si certaines formalités sont 
respectées; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application desdits 
règlement et résolution, qu'elle: 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Michel Perreault, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, cet 
engagement subsistant même au-delà de la fin éventuelle de son lien 
d'emploi; 

• renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la 
Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs 
détenus spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance-responsbilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec; 

• autorise, le greffier, Me Gilles 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 

RÉSOLUTION N° CE-2003-239 

Abolition d'un poste 

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



LUNDI LE 14 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• abolisse le poste permanent à temps complet de technicien en 
documentation I au sein de la direction du greffe et des services 
juridiques qui est devenu vacant le 17 mars 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Céline Lamy, à un poste cadre 
permanent à temps complet d 'archiviste au sein de ce service; 

• abroge la résolution qui a été adoptée le 10 mars 2003 sous le numéro 
CE-2003-142 et annule le processus de recrutement numéro 2003-126 
autorisé par celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

kEu,•• :,sistant-
greffier 
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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 16 avril 2003 à 17 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: Mme Françoise H. Viens et MM. 
Fernand Lajoie et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, 
le directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. Jean-Pierre Ayotte. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-240 

Promesse d'achat et de vente avec « Support Plus inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« Support Plus 
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 : Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Françoise Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Support Plus inc. », avec garantie légale et pour 
le prix de 2 445,50 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à cette 
promesse d'achat et de vente, deux parties vacantes du lot 1 038 324 
du cadastre du Québec contenant respectivement en superficie 3 975,4 
et 11 120,3 mètres carrés qui sont montrées et décrites sur le plan et la 
description technique préparés le 11 avril 2003 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 4907 de ses minutes et 03-244 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 d 'achat et 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 
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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-2003-241 

Promesse d'achat et de vente avec « Développement Olymbec 
(s.e.n.c.) » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et 
« Développement Olymbec (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 l'article 148 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Françoise Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• offre, à « Développement Olymbec (s.e.n .c) », d'acquérir d 'elle, avec 
garantie légale, à des fins de bureaux pour les services municipaux, 
pour la somme de 923 000 $ (taxes exclues), le lot 1 210 764 du 
cadastre du Québec avec le bâtiment dessus construit au 370 de la rue 
des Forges à Trois-Rivières; 

• établisse que cette offre est valide et irrévocable jusqu'à 23 h 59 le 25 
avril 2003; 

• prenne possession de l'immeuble dès l 'acceptation de cette offre par le 
promettant vendeur; 

• acquitte le prix de vente ci-dessus mentionné à même : 

- le « surplus affecté au développement », pour une somme de 
632 970 $, que la Ville a approprié à même les surplus non affectés 
des anciennes Villes aux termes de la résolution C-2002-640 qu'elle 
a adoptée lors de la séance que son Conseil a tenue le 4 novembre 
2002; 

- les fonds disponibles à cette fin, pour un montant de 290 030 $, à 
même un règlement d'emprunt à être adopté par la Ville pour 
l'acquisition de cet immeuble, le tout conditionnellement à son 
approbation par les personnes habiles à voter et par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-242 

Bail avec « Nadeau Air Service inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé« Ajout d'emplacement à un bail» à intervenir entre la 
Ville et« Nadeau Air Service 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 : Françoise Viens 

APPUYÉ PAR : Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à« Nadeau Air Service inc. » la partie du lot 1129 535 du cadastre 
du Québec qui contient en superficie 612,3 mètres carrés et qui est 
montrée sur le plan préparé le 21 mars 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1201 de ses minutes et 2003-19 de 
ses dossiers; 

• consente cette location aux même prix et conditions que celles du bail 
signé entre la Ville et cette entreprise le 24 novembre 1998 sous 
l'autorité de la résolution 98-624 que l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
adoptée lors de la séance que son Conseil a tenue le 16 novembre 
1998, à l'exception du chapitre « 5. REDEVANCE AÉROPORTUAIRE » 
qui est abrogé; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit document; 

• 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-2003-243 

Renonciation au droit d'exiger une lettre de garantie de « Café 
Morgane Royale inc. » 

ATIENDU qu'aux termes d'un bail signé sous seing privé le 9 juin 1994, la 
Ville a loué à la compagnie « Café Morgane inc. » une partie de l'édifice 
François-Nobert situé au 418 de la rue des Forges à Trois-Rivières; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution 114-95 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 20 février 1995, la Ville a consenti à ce que 
« Café Morgane inc. » cède ce bail à la compagnie « Café Morgane Royale 
inc. »; 

ATIENDU qu'au chapitre « 14. GARANTIES» dudit bail cette personne 
morale s'était engagée à fournir à la Ville, à chaque année, une lettre de 
garantie émise par une institution :financière ou une compagnie 
d'assurances qui s'engage à payer à la Ville, jusqu'à concurrence d'une 
somme de 25 000 $, tout montant de loyer que pourrait lui devoir cette 
entreprise; 

ATIENDU qu'aux termes d'une convention signée entre la Ville et« Café 
Morgane Royale inc. » le 3 avril 2002, il fut convenu de réduire le montant 
de cette lettre de garantie à 7 500 $; 

ATIENDU que dans une lettre adressée à M. Pierre Moreau, directeur 
général, le 15 avril 2003 par M. Guy Marcotte, vice-président et secrétaire 
de cette personne morale, celui-ci demande à la Ville de ne plus exiger 
cette lettre de garantie pour assurer le paiement du loyer; 

ATIENDU que cette personne morale s'est conformée à toutes les 
clauses, conditions, obligations et dispositions du bail jusqu'à ce jour; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Françoise Viens 

APPUYÉ PAR : Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières n'exige plus de« Café Morgane Royale inc. » 
la lettre de garantie irrévocable assurant le paiement du loyer de l'espace 
occupé par cette entreprise dans l'édifice François-Nobert au 418 de la rue 
des Forges à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 17 h 40. 

~ ~!:; · assistant-
greffier 
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LUNDI LE 28 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 28 avril 2003 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 : Mme Françoise H. Viens et M. Guy 
Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents: M. le maire Yves Lévesque et M. Jean-Pierre Ayotte. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-244 

Versement d'une subventions à deux organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
École Val Marie inc. 200,00 $ 02-59-01-1-970 
Le Club Kiwanis du Cap-de-la-Madeleine inc. 500,00 $ 02-59-01-1-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-245 

Contrat de service avec « Québec-Affaires inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Québec-Affaires inc. » pour 
que cet organisme lui fournisse, en 2003, un accès illimité aux services 
offerts par l'«Inforoute municipale; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 4 601,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-19-01-1-346 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-246 

Création des lots 3 026 849 et 3 026 850 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 avril 
2003 par M. Roland Milette, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6139 de 
ses minutes et 2003-054 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 1018 530 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 026 849 et 3 026 850; 

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 . Guy Daigle 

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-2003-247 

Contrat de service avec « Bell Canada » 
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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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Bell Canada » pour que cette 
entreprise effectue du 8 avril 2003 au 7 avril 2006 inclusivement, 
l'entretien du système téléphonique de l'hôtel de ville; 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, un montant de 7 958,00 $ 
(taxes incluses) par année à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-13-01-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-248 

Liste des chèques émis du 11 au 24 avril 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
57268 à 58878 émis du 11 au 24 avril 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 465 777,32 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-249 

Adjudication de contrats 
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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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de cc Ameublements Buromax inc .. », au montant de 
3 281,36 $ (taxes incluses), pour la fourniture de mobilier de bureau 
pour le Service des ressources humaines et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-112 afférent, le montant ci-avant mentionné devra 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 2004, le Conseil devant approprier au budget des 
années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rembourser les versements en capital qui échoiront à chacune desdites 
années; 

- la proposition de « Jean Caron & Fils inc.», au montant de 61 635,56 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de feux de 
circulation à l'intersection des boulevards des Chenaux, Raymond et 
Parent et de la côte Rosemont et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-
47 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-114-1500; 

- la proposition de <c Logisig inc. >>, au montant de 49 111,07 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur de feux de circulation à 
l'intersection des boulevards des Chenaux, Raymond et Parent et de la 
côte Rosemont et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-48 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devra être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-02-114-1500; 

la proposition de « Les Entreprises Distribec inc.» pour la fourniture 
des vêtements et accessoires de sécurité énumérés sur la liste ( 4 
pages) annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-91 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
23 923,90 $ (taxes exclues) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 05-13-0-1-000 du budget; 

- la proposition de cc Poly canevas inc.», au montant de 4 773,54 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture des cinq abris soleil en chlorure de 
polyvinyle (PVC) et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-11 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devra être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 5-161-03-1100, soit une partie de 
l'emprunt au fonds de roulement autorisé aux termes de la résolution 
n° CE-2003-161 adopté le 24 mars 2003; 

- la proposition de <c Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316,19 $ par mois (taxes exclues) pour la location d'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
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période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-02 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316,19 $ par mois (taxes exclues) pour la location d 'un véhicule routier 
de type berline pour le _Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-03 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois (taxes exclues) po.ur la location d'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-04 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois (taxes exclues) pour la location d 'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-05 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet {1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois (taxes exclues) pour la location d 'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-06 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois (taxes exclues) pour la location d'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'eJle lui adjuge le contrat 1421-24-07 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois {taxes exclues) pour la location d'un véhicule routier 
de type berline pour le Service d es travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-08 afférent, 
le coût de location ci-dessus ment ionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Chevrolet {1992) inc.», au montant de 
316, 19 $ par mois {taxes exclues) pour la location d'un véhicule routier 
de type berline pour le Service des travaux publics pendant une 
période de 35 mois et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-09 afférent, 
le coût de location ci-dessus mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-515 du budget; 

- la proposition de « Gilet Design », au montant de 10 162,46 $ {taxes 
incluses), pour la fourniture de 1500 casquettes et qu'elle lui adjuge le 
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contrat 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-250 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 14 et 16 avril 2003 

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 14 et 16 avril 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 14 et 16 avril 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-251 

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 

APPUYÉPAR:M.GuyDaigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fopds d'autoassurance, une somme de : 

215,10 $ à Mme Chantale Young, pour les dommages causés le 8 juin 
2002 à son véhicule routier par un regard d'égout surélevé à 
l'intersection des rues Saint-Paul et Saint-Maurice à Trois-Rivières; 

- 299,07 $ à M. Jean Couillard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 10 octobre 2002 la conduite d 1égout 
desservant son immeuble du 3100 de la 3e Avenue à Pointe-du-Lac; 

127,00 $ à M. Roger Legendre, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 31 décembre 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1835 de la rue de Longueuil à Trois-
Rivières; 

218,54 $ à M. Denis Marchand, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 20 janvier 2003 la conduite d 1égout 
desservant son immeuble du 2355 de la rue Alphonse-Desjardins à 
Trois-Rivières; 

63, 17 $ à M. James Dupuis pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 1500 de la rue Saint-Jean est à Saint-Louis-
de-France qui a été endommagée lors de travaux de déneigement 
effectués le 26 janvier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-252 

Vente à Mme Sylvie Bourassa et M. Mario Clément 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Sylvie Bourassa et M. 
Mario Clément; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Sylvie Bourassa et M. Mario Clément, avec garantie 
légale, pour le prix de 23 000,00 $ à lui être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 2 191 063 du cadastre du Québec sur lequel est 



LUNDI LE 28 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

construit le bâtiment portant le numéro 2860 de la rue du Fleuve à 
Pointe-du-Lac; 

• 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-2003-253 

Vente à Mme Lise Gobeil 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolut ion 
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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Lise Gobeil avec garantie légale, pour le prix de 175,00 $ 
à lui être payé comptant lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 2 969 221 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est 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-2003-254 

Mainlevée à Mmes Sophie N ormandin et Claire Bisaillon 
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ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léo Leblanc, notaire, le 
10 juin 1948 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain sous le nwnéro 154 472, La 
Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à« Syndicat Coopérative 
d'Habitation de Ste-Marguerite inc.» un terrain vacant; 

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

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 26-214-7 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1017987 du 
cadastre du Québec) le bâtiment portant les numéros 1534/1540 du 
boulevard Normand 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 154 472 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 le paragraphe 3° de l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation du droit de résiliation 
stipulé en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
154 472, mais seulement en ce qui concerne l'immeuble aujourd'hui 
désigné comme étant le lot 1017987 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-2003-255 

Versement de subventions à divers organismes 
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CONSIDÉRANT l'article 125 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
La Comission de baseball mineur de St- 200,00 $ 02-70-12-4-970 
Louis-de-France 
Parent-Secours du Québec inc. 850,00 $ 02-59-02-3-970 
Centre d 'action bénévole Laviolette 928,00 $ 02-70-17-4-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-256 

Rémunération des coordonnateurs/trices responsables du «Programme 
des camps de jour» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières fixe à 12,00 $ le tarif horaire des 
coordonnateurs/trices qui seront responsables du «Programme des camps 
de jour» au cours de l'été 2003, à l'exception de ceux dont la rémunération 
est déjà déterminée par une convention collective de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-257 

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. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Denis Simard afin qu'il 
assume la coordination et l'élaboration de la production de la politique 
familiale de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 21 200,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-02-2-44 7 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-258 

Contrat de service avec Mme Geneviève Béliveau-Paquin 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de Mme Geneviève Béliveau-
Paquin afin qu_'elle agisse comme consultante-recherchiste pour 
l'élaboration et la production de la politique familiale de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 24 920,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-02-2-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-259 

Entente avec !'«École de boxe amateur "Jim Girard"» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir avec 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 confier à cet organisme la promotion et le 
développement de la boxe amateur à Trois-Rivières et de définir le soutien 
que la Ville lui accordera à cette fin en 2003; 
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CONSIDÉRANT l'article 102 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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» 
à l'«École de boxe amateur "Ji.In Girard"»; 

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

• verse à l'«École de boxe "Ji.In Girard"» une somme de 5 400,00 $ selon 
les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-12-8-970 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-2003-260 

Entente avec le «Club de canot-kayak Radisso11 inc."» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir avec le «Club de canot-kayak Radisson 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 à cet organisme la promotion et le 
développement du vélo de montagne, du ski de fond et du canot-kayak à 
Trois-Rivières et de définir le soutien que la Ville lui accordera à cette fin 
en2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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» 
au «Club de canot-kayak Radisson inc.»; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse au «Chili de canot-kayak Rad.isson inc.» une somme de 8 250,00 $ 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-14-7-970 (4 000,00 $) et 02-70-16-5-970 
(4 250,00 $) 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-2003-261 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, du 24 avril au 25 mai 2003 inclusivement, 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 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-262 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 
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à compter du 5 mai 2003 , Mme Linda Giroux à un poste permanent à 
temps complet de secrétaire au sein du Service de I1urbanisme qui est 
devenu vacant le 3 mars 2003 à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme France Héon, à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'évaluation, fixe sa rémunération 
hebdomadaire à 583,94 $, soit celle de la classe II, échelon 8, de la 
convention collective de travail qui lui est applicable, et l'assujettisse 
à une période d 'essai de 15 jours de travail conformément à l'article 9 
de ladite convention collective; 

deux semaines après l'entrée en fonction de sa remplaçante, Mme Line 
Sévigny à un poste permanent à temps complet de commis au sein du 
Service de l'approvisionnement, fixe sa rémunération hebdomadaire à 
celle de la classe III, échelon 8, de la convention collective de travail 
qui lui est applicable, soit 690,46 $ pour 36,25 heures de travail, et 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail suivant les 
dispositions de l'article 9 de ladite convention collective. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-263 

Nomination de Mme Maryse Brisson 

ATTENDU que le poste de coordonnateur régimes de retraite et 
assurances collectives au sein du Service des finances et de 
l'administration est devenu vacant le 21 avril 2003 à la suite de l'adoption, 
le 14 avril 2003, de la résolution n° CE-2003-220 nommant son titulaire, M. 
Claude Dionne, à un poste régulier de conseiller cadre au sein de ce 
service; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Maryse Brisson au poste de coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collectives au sein du Service des ressources 
humaines; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 21 avril 2003; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois; 

• maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre; 
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• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 14 avril 
2003 sous le numéro CE-2003-221. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-264 

Permanence de M. Michel Lefebvre 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-557 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 15 octobre 2002, la Ville à 
nommé M. Michel Lefebvre à un poste permanent à temps complet de 
lieutenant au contrôle de la qualité 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Michel Lefebvre dans son poste 
permanent à temps complet de lieutenant au contrôle de la qualité au sein 
du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-265 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

- le poste d 'apprenti-mécanicien au sein du Service des travaux publics 
qui est devenu vacant le 17 mars 2003 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Robert Trudel, à un poste permanent à temps complet 
de mécanicien «secteur est» au sein de ce service; 



LUNDI LE 28 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

le poste permanent à temps complet de commis (36,25 
heures/semaine), classe 8, au sein du Service des travaux publics qui 
est devenu vacant le 31 mars 2003 à la suite de la nomination de son 
titulaire, M. André Carbonneau, à un poste permanent à temps 
complet d'enquêteur-régleur au sejn de la Direction du greffe et des 
services juridiques; 

le poste de technicien en comptabilité au sein du Service de la 
trésorerie qui est devenu vacant le 21 avril 2003 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Stéphane Blouin, à un poste de 
coordonnateur budget et méthodes au sein du Service des finances et 
de l'administration; 

le poste de comptable au sein de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine (technicien en comptabilité aux finances au sein du Service 
des finances et l'administration suite au processus d 'intégration des 
employés syndiqués) qui est devenu vacant le 21 avril 2003 à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Maryse Brisson, à un poste de 
coordonnatrice régimes de retraite et assurances collectives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-266 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidature pour 
combler : 

- le poste permanent à temps complet de commis à la bibliothèque 
Gatien-Lapointe qui deviendra vacant à la suite du départ de sa 
titulaire, Mme Gisèle Loiselle; 

- le poste permanent à temps complet de commis à la bibliothèque de 
Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant à la suite du départ de sa 
titulaire, Mme Pauline Héroux; 

- le poste permanent à temps partiel (24 heures/semaine (automne-
hiver) et 18,5 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de 
Trois-Rivières-Ouest qui deviendra vacant à la suite du départ de sa 
titulaire, Mme Rita Gendron; 

par un concours de recrutement à l'externe, le post e cadre de 
comptable au sein du Service de la trésorerie qui est devenu vacant le 
14 janvier 2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme 
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Nathalie Cournoyer, au pôste d'assistante-trésorière au sein de ce 
service; 

- un nouveau poste de préposé aux enquêtes au sein du Service de la 
sécurité publique; 

- un nouveau poste de lieutenant aux enquêtes au sein du Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-267 

Modification de la résolution n° CE-2003-108 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n ° CE-2003-48 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 27 janvier 2003, la Ville a, 
notamment, nommé Mme Céline Lemire à un poste permanent à temps 
complet de secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques; 

ATTENDU que, conformément à l'article 10.09 de la convention collective 
de travail qui lui est applicable, Mme Lemire a demandé de réintégrer son 
ancien poste permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à 
la cour municipale; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-108 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 24 février 2003, la Ville a, 
notamment, nommé Mme Sandra Maier à un poste permanent à temps 
partiel (21 heures/semaine) de commis à la cour municipale afin de 
combler le poste devenu vacant à la suite de la nomination de sa titulaire, 
Mme Céline Lemire, à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein de la Direction du greffe et d es services juridiques; 

ATTENDU que Mme Sandra Maier devra réintégrer son poste régulier à 
temps partiel [14 heures/semaine (aut01nne-hiver) et 10,5 heures/semaine 
(été)] de commis à la bibliothèque Simone-L.-Roy de Pointe-de-Lac; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : 1/I. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, purement et simplement, à compter 
du 11 mai 2003, le volet de la résolution n° CE-2003-108 adoptée lors de la 
séance que ie Comité exécutif a tenue le 24 février 2003 et par lequel elle 
nommait Mme Sandra Maier à un poste permanent à temps partiel (21 
heures/semaine) de commis à la cour municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 28 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2003-268 

Abrogation de la résolution n° CE-2003-223 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-223 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 14 avril 2003, la Ville a nommé 
Mme Madeleine Gagnon à un poste régulier à temps partiel [ 14 
heures/semaine (automne-hiver) et 10,5 heures/semaine (été)] de commis 
à la bibliothèque Simone-L.-Roy de Pointe-du-Lac afin de combler le poste 
qui avait été laissé vacant par la nomination de sa titulaire, Mme Sandra 
Maier, à un poste permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de 
commis à la cour municipale; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-267 adoptée lors de 
la présente séance, la Ville a réintégré Mme Sandra Maier dans son 
ancien poste permaT1ent à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à 
la cour municipale; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, purement et simplement, la 
résolution n° CE-2003-223 adoptée lors de la séance que le Comité 
exécutif a tenue le 14 avril 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-269 

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. Guy Daigle 

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'exécution de travaux d'éclairage dans le parc 
Lambert à Trois-Rivières (cont rat 2002-00-96), lesquelles furent ouvertes 
au bureau du greffier le 11 avril 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-270 

Contrat de service avec « Les C_onsultants René Gervais inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 17 avril 2003 par M. René Gervais, ingénieur, 
de « Les Consultants René Gervais inc. », au coordonnateur génie urbain 
au sein du Service des travaux publics, M. Marc Sansfaçon; 

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 préparation des plans et devis pour l'aménagement de quatre 
terrains de soccer; 

- la surveillance des travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants René Gervais 
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 10 150,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-271 

Mise à jour du portail Internet de la Ville 

ATTENDU que, selon le premier alinéa de l'article 573. 1.0.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.O., c. C-19), la Ville peut choisir d'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel 
chacune obtient un nombre de point basé, outre le prix, sur la qualité ou la 
quantité des biens, des services ou des travaux, selon les modalités de 
livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité 
financière requise de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement 
relié au marché; 



LUNDI LE 28 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

A'IT'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
documents intitulés « Grille de pointage » et « Formulaire de prix » qui 
seront utilisés pour évaluer les offres que la Ville recevra pour la mise à 
jour de son portail Internet; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 99 du règlement intérieur du 
Conseil (2002, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ratifie la demande de soumission publique faite par annonce dans un 
journal pour la mise à jour du portail Internet de la Ville; 

• utilise le système de pondération et d'évaluation des offres qu'elle 
recevra à la suite de cette demande qui est décrit sur les documents 
annexés à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-272 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Sportèque enr. », 
au montant d e 18 082,85 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 17 
pistolets de marque « Glock » avec étuis et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-16 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 11. 

M. Fernand Lajoi~dent 
~ ·-~ 
~ eau, assistant-
greffier 



MERCREDI LE 30 AVRIL 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 30 avril 2003 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 : Mme Françoise H. Viens et M. Guy 
Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

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. 

Sont absents: M. le maire Yves Lévesque et M. Jean-Pierre Ayotte. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-273 

Contrat de service avec « Gestact gestion de projets » 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 17 avril 2003 par Mme Sylvie Rainville, 
architecte, de cc Gestact gestion de projets» à M. Louis SaintOnge, 
architecte au sein du Service des travaux publics; 

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 préparation : 

de l'avant-projet détaillé des travaux de réaménagement de l'ancien 
poste de police situé au 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières-
Ouest; 

de l'estimation préliminaire du coût des travaux; 

des plans, des devis et des documents d 'appel d'offres; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Gestact gestion de projets » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 10 200,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-274 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette firme d'ingénieurs effectue l'évaluation de la structure de 
l'ancien poste de police situé au 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-
Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 4 200,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-275 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte, conditionnellement à ce que« CEL 
Baseball League (Canada) Inc.» améliore la surface de jeu du terrain de 
baseball et y installe deux enclos de pratique et de réchauffement, selon 
l'engagement de cette personne morale dans l'entente signée par celle-ci 
le 6 janvier 2003 et par la Ville le 19 décembre 2002 : 
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- la proposition de « Peintech enr. », au montant de 41 717,27 $ (taxes 
incluses), pour la peinture de la structure du plafond du stade de 
baseball du terrain de !'Exposition et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-41A afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du 
budget; 

- la proposition de « Peintech enr. », au montant de 22 889,98 $ (taxes 
incluses), pour la peinture de la clôture du stade de baseball du terrain 
de !'Exposition et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-41B afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé .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. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 59. 

~~~-__.,,~- '.! 
M. Fernand Lajoie, · e-président 
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LUNDI LE 12 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 12 mai 2003 à 15 h 34 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: Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

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. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-276 

Versement d'une subvention à l'« Association des clubs de patinage 
artistique de la Mauricie inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-13-8-970 du budget, une somme de 300,00 $ à l'« Asso-
ciation des clubs de patinage artistique de la Mauricie inc. » pour l'aider à 
organiser son gala des Lauréats régionaux qui se tiendra à Cap-de-la-
Madeleine le 10 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-277 

Désignation de six membres et administrateurs 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 libro 
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; 
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AITENDU 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; 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-204 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 avril 2002, la Ville a nommée 
Mmes Hélène Dubuc et Sylvie Biscaro et MM. Raymond Drouin, Michel 
Cloutier, Pierre-André Dupont et Clément Launier pour agir comme 
membres et administrateurs de la « Corporation pour le développement de 
l'île St-Quentin » du 16 avril 2002 au 15 avril 2003 inclusivement; 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-665 que le Comité 
exécutif a adopté lors de la séance qu'il a tenue le 9 décembre 2002, la 
Ville a nommé Mme Marie-Line Sauvé pour agir comme membre et 
administrateur de cette personne morale en remplacement de M. Clément 
Launier qui avait démissionné le 30 septembre 2002; 

ATI'ENDU que le deuxième alinéa de l'article 13.2 desdits règlements 
prévoit qu'à la fin du terme comme membres et administrateurs des six 
personnes ainsi nommées, le Conseil municipal nommera six personnes 
pour un mandat de deux ans; 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 163 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1), le Conseil de la Ville de Trois-Rivières a 
délégué au Comité exécutif le pouvoir d'effectuer une désignation d'une 
personne à un poste dont le titulaire ne doit pas être un membre du 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme les personnes suivantes membres et administrateurs de la 
« Corporation pour le développement de l'île St-Quentin» du 16 avril 
2003 au 15 avril 2005 inclusivement : 

- Mme Hélène Dubuc, domiciliée au 1630 de la 6° Rue, app. 100, à 
Trois-Rivières (Québec), GSY 5B8; 

- Mme Sylvie Biscaro, domiciliée au 25 de la rue Garceau à Cap-de-
la-Madeleine (Québec), GST 9E9; 

Mme Marie-Line Sauvé, domiciliée au 95 de la rue des Tulipes à 
Sainte-Marthe-du-Cap (Québec), GST 8E4; 

- M. Raymond Drouin, domicilié au 950 de la rue Royale, suite 104, à 
Trois-Rivières (Québec), G9A 4H8; 
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- M. Michel Cloutier, domicilié au 4141 du boulevard Saint-Jean à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec), G9A 5E1; 

- M. Pierre-André Dupont, domicilié au 1577 de la rue Pelletier à 
Trois-Rivières (Québec), GBZ 2G7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-278 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
30 avril 2003 

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 30 avril 2003; 

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. Guy Daigle 

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 avril 2003; 

• 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-2003-279 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 16 
avril 2003 

ATIENDU 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 16 avril 2003 sur le règlement de 
contrôle intérimaire régissant la cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles dans la zone agricole adoptée conformément aux articles 49 et 
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50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
c. P-41.1) (2003, chapitre 81); 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 81 des règlements de 2003 lors de sa 
réunion du 16 aviil 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-280 

Liste des chèques émis du 25 avril au 8 mai 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
58889 à 59549 émis du 25 aviil au 8 mai 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 516 989,15 $; 

• 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-2003-281 

Politique administrative de capitalisation et d'amortissement (n° 2003-
002) 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
politique administrative de capitalisation et d'amortissement (n° 2003-
002); 

ATTENDU que cette politique a pour objectif d'orienter l'administration 
municipale dans l'identification et la comptabilisation de ses dépenses en 
immobilisations et d'amortissement en fonction de critères pré-établis; 

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 164 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
politique administrative de capitalisation et d 'amortissement (n° 2003-
002) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-282 

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; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 12 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 11 500 tonnes 
métriques en vue de la saison hivernale 2003-2004; 

• 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 770 000,00 $ 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 Nathalie 
Picotte, 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-2003-283 

Modification de la résolution n° CE-2002-287 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-287 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 mai 2002, la Ville 
de Trois-Rivières a acquis de la« Caisses Desjardins de Trois-Rivières» le 
lot 1 129 966 du cadastre du Québec à des fins de parc; 

ATTENDU qu'en considération de cette vente, la Ville a versé au vendeur 
18 000,00 $ pour l'immeuble et 1 586,09 $ à titre de remboursement des 
taxes municipales et scolaires qu'il a payées du 1er aoùt 1998 au 30 juin 
2002 inclusivement; 

ATTENDU que dans cette résolution l'imputation a été erronément 
indiquée comme étant le poste 05-80-00-0-000/fonds réservé de parcs et 
terrains de jeux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières remplace, dans la résolution ci-dessus 
identifiée, l'imputation« 05-80-00-0-000/fonds réservé de parcs et terrains 
de jeux» par « fonds réservé de parcs et terrains de jeux de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-284 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 28 et 30 avril 2003 

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 et 30 avril 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise II. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 et 30 avril 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-285 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de: 

1 712,26 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages causés le 10 décembre 2002 à une conduite souterraine 
située au 8600 du boulevard Parent à Trois-Rivières lors de l'exécution 
de travaux municipaux; 

154, 12 $ à M. André Charrette, pour les dommages occasionnés le 20 
mars 2003 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 
25 mars 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Yvan St-Arnaud, pour les dommages occasionnés le 27 
mars 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Yves Savard, pour les dommages occasionnés le 3 avril 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Sébastien Turgeon, pour les dommages occasionnés le 7 
avril 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

155,28 $ à M. François Larose, pour les dommages occasionnés le 10 
avril 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-286 

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 « Domaine des trente arpents 
inc. »; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquiert avec garantie légale, à des fins de parc public, de « Domaine 
des trente arpents inc. » les lots 1309141 et 2 680 306 du cadastre du 
Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 05-80-00-0-000/fonds réservé de parcs et terrains de jeux, une 
somme de 8 700,00 ; 

• accepte que cette personne morale promette de lui céder à titre 
gratuit, à des fins de parc, une partie du lot 2 058 060 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 757,9 mètres carrés, sans 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 POlùin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-287 

Servitude en faveur de « Hydro-Québec » et « Bell Canada » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, « Hydro-Québ~c » et « Bell 
Canada»; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• constitue, à titre gratuit et en considération des avantages que le 
public en général en retirera, sur les parcelles de terrain ci-dessous 
identifiées comme fonds servant, au bénéfice du fonds dominant ci-
après décrit, une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit 
de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, 
maintenir, ajouter et exploiter des lignes téléphoniques, de 
télécommunication et de distribution d'énergie électrique et d 'y 
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installer des poteaux, des câbles, des fils, des ancres et les 
équipements afférents : 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 2 103 940 et 2 401 897 qui 
contiennent respectivement 36,8 et 28,5 mètres carrés et qui 
est montrée sur les plans préparés le rr juin 2001 par M. 
Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous les numéros 3780 et 
3793 de ses minutes et 50646 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

La ligne de transmission électrique de Hydra-Québec _ qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-5 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Trois-Rivières ainsi 
que la ligne de téléphone de Bell Canada qui correspond à la 
totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de 
la fiche immobilière n° 44-B-4 audit registre. 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-288 

Cession à« Immeubles V.P.V. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et<< Immeubles V.P.V. inc. »; 

ATTENDU que cet acte vise la cession à cette personne morale de quatre 
lots qui ne feront plus partie, dans leur configuration actuelle, du nouveau 
tracé des rues Vaillancourt et Michel-Lemay à Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT l'article 149 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: 

• cède à titre gratuit à « Immeubles V.P.V. inc. », avec garantie légale, 
les lots 760-31, 760-36, 760-47 et 760-48 du cadastre de la paroisse de 
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Cap-de-la-Madeleine sur lesquels n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• 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-2003-289 

Cession de droit à« Assemblage Paro inc. » et« B.S.G. inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Robert Carrier, 
notaire, le 23 août 1973 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 4 septembre 1973 sous le numéro 
235 909, la Ville de Cap-de-la-Madeleine a vendu à M. André Dupont une 
partie du lot 422-C-20 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Robert Carrier, 
notaire, le 21 août 1974 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 3 septembre 1974 sous le numéro 
241 660 M. André Dupont a vendu une partie du lot 422-C-20 du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la désignation de la partie du lot 422-C-20 cédée aux 
termes desdits actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain sous les numéros 235 909 et 
241 660 est erronée puisqu'il n'existe aucune borne permettant de 
localiser de façon précise l'immeuble faisant l'objet de ces transactions; 

ATTENDU que cette désignation est aujourd'hui comprise à l'intérieur 
d 'une partie des lots 750 et 751 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que pour corriger les titres des propriétaires actuels de ces 
lots, il est nécessaire que la Ville leur cède tous les droits, titres et intérêts 
qu'elle a ou auxquelles elle peut prétendre dans ceux-ci; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte de cession à intervenir entre la Ville et les compagnies 
« Assemblage Paro inc. » et « B.S.G. 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 151 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à « Assemblage Para inc. » et « B.S.G. inc. » tous les droits, 
titres et intérêts qu'elle a ou auxquelles elle peut prétendre dans 
les lots 750 et 751 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine sur lesquels sont construits les bâtiments 
respectivement situés au 255 de la rue Dessureault et au 495 de la 
.rue de !'Aviation à Cap-de-la-Madeleine; 

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

• 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-2003-290 

Bail avec M. Robert Lavoie 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et M. Robert Lavoie; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 14 février 2003 au 14 février 2004 inclusivement, à M. Robert 
Lavoie, un espace situé au sous-sol de l'édifice portant le numéro 1436 
de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières, abritant les équipements qui 
commandent les feux de circulation installés à l'intersection des rues 
des Forges et Notre-Dame, lequel est construit sur le lot 1210 728 du 
cadastre du Québec; 

• prévoit que ce bail se renouvellera automatiquement à chaque année, 
jusqu'au 14 février 2009 inclusivement, à moins d 'un avis de non 
renouvellement donné trois mois à l'avance; 
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• verse, en contrepartie de -·dette location, un loyer de 1200,00 $ par 
année; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit 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-2003-291 

Bail avec M. Yves Blanchette 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et M. Yves Blanchette; 

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 : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à M. Yves Blanchette, du ier septembre 2003 au 31 août 2008 
inclusivement, la partie du lot 1 129 535 du cadastre du Québec qui 
contient en superficie 486,3 mètres carrés et qui est montrée sur le 
plan préparé le 18 mars 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1199 de ses minutes et 2003-13 de ses 
dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
744,04 $ (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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-292 

Offre d'achat par« Construction Malio Noël» 

ATTENDU que la Ville est propriétaire de trois terrains vacants situés sur 
les rues Nérée-Duplessis et Champfleur à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié à la page 57 de l'édition du 
samedi 12 avril 2003 du quotidien « Le Nouvelliste », la Ville a mis ces 
terrains en vente et a invité les personnes intéressées à lui présenter des 
offres d'achat avant 11h00 le 22 avril 2003; 

ATTENDU qu'à l'égard de ces terrains, la Ville n'a reçu qu'une seule offre 
d'achat, soit celle présentée par« Construction Mario Noël»; 

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par M. Denis Ricard, 
coordonnateur du patrimoine et gestion des programmes au sein du 
Service de l'aménagement et du développement du territoire, dans sa 
note de service du 6 mai 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de « Construction Mario Noël» d'acheter, pour 
le prix de 1,00 $, les lots 1 208 997 et 1209 008 ainsi qu'une partie du 
lot 1 209 009 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• lui adjuge le contrat préparé à cet effet le 7 avril 2003 par le Service de 
l'aménagement et du développement du territoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-293 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Michel Pellerin, architecte, 
pour qu'il effectue les travaux d'architecture et d'ingénierie 
nécessaires à l'aménagement d'un centre d'archives au sous-sol du 
bâtiment situé au 364 de la n1e des Forges à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 24 850,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-294 

Entente avec« District scout de la Saint-Maurice» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le 11 District scout de la Saint-
Maurice »; 

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 2003, à cet organisme la gestion du Programme d'aide aux 
organismes scouts; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse au « District scout de la Saint-Maurice » une somme de 
6 100,00 $, selon les m odalités 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 communaut aires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et , généralement, à faire le nécessaire; 
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• abroge, à toute fin que de droit, la résolution numéro CE-2003-215 que 
le Comité exécutif a adoptée le 14 avril 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-295 

Protocole d'entente avec « Économie communautaire de Francheville 
(ECOF) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Économie 
communautaire de Francheville (ECOF) »; 

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 102 et 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: 

• autorise« Économie communautaire de Francheville (ECOF) » à utiliser 
gratuitement la partie du lot 1 209 700 qui est montrée sur le plan 
annexé audit protocole d'entente afin d'y aménager un jardin 
communautaire au bénéfice des résidants des premiers quartiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit protocole d'entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
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-2003-296 

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; 
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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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

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

• autorise 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-2003-297 

Entente avec « Travailleurs rue, information, prévention, sensibi-
lisation du Rivage» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et « Travailleurs rue, information, 
prévention, sensibilisation du Rivage»; 

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 jeunes dans la 
rue à Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-
du-Cap; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2003; 

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

• verse à « Travailleurs rue, information, prévention, sensibilisation du 
Rivage» une somme de 6 000,00 $, 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; 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 24 mars 
2003 sous le numéro CE-2003-174. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-298 

Protocole d'entente avec le « Comité récréotouristique de Pointe-du-
Lac » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville soutiendra financièrement cet organisme pour l'organisation, au 
cours des années 2003, 2004 et 2005, d'un événement estival d'envergure 
à caractère historique connu sous le nom de « Rendez-vous des coureurs 
des bois»; 

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: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse au « Comité récréotouristique de Pointe-du-Lac » une somme de 
25 000,00 $ par année pendant trois ans, 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; 
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• autorise le maire, M. Yves · Lévesque, et le directeur des loisirs et 
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-2003-299 

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 de déterminer l'horaire de travail du titulaire 
du poste de technicien en identité judiciaire au sein du Service de la 
sécurité publique; 

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, 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-2003-300 

Entente avec le « Syndicat québécois des employées et employés de 
service, section locale 298 (F.T.O.) » 

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 (FTO) »; 

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 prévoir que les nouveaux pompiers qui 
seront embauchés bénéficieront de la rémunération prévue à la 
convention collective de travail des pompiers de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France en vigueur le 31 décembre 2002; 

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, 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-2003-301 

Transaction avec M. Michel Corneau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
transaction à intervenir avec M. Michel Corneau; 

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 la contestation déposée 
par M. Michel Corneau devant la Commission des lésions professionnel-
les; 

CONSIDÉRANT l'article 97 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 : 

• s'engage à acquitter, jusqu'à concurrence d'un montant de 349,12 $, à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-01-3-144 du 
budget, au nom de M. Michel Corneau, les sommes que lui réclame la 
« Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec »; 



r 

0 
6 
:!: 
à: 
;! 
"' "' 0 r- z 
., 
.!!! .. 
Q. - ü 
ë :, 
:!: ., 
" :; 
E 
0 
IL 

' .. 

LUNDI LE 12 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

• autorise 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-2003-302 

Embauche de 22 pompiers temporaires 

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: 

• embauche, à compter du 1°r juin 2003, à titre de pompiers temporaires 
au sein du Service de la sécurité publique, MM. Martin Alarie, Mario 
Biron, Daniel Boisvert, Christian Bourassa, Richard Desgagnés, Sylvain 
Duhamel, Jean-Yves Dumas, Daniel Dupont, Serge Francoeur, Danny 
Gagnon, Philippe Gagnon, Steven Hudon, Éric LaVictoire, Jean 
Lefrançois, Jean-Pierre Magnan, Éric Martel, Martin Montembeault, 
Guy Morin, Daniel Faquin, René Perreault, Yoan Ross et Daniel 
Tremblay; 

• les fasse bénéficier, à compter de leur embauche, des conditions de 
travail prévues à la convention collective de travail des pompiers de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France en vigueur le 31 décembre 
2002 et dans la lettre d'entente approuvée aux termes de la résolution 
CE-2003-300 adoptée lors de la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-303 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-613 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 11 novembre 2002, la 
Ville a nommé M. Alain Côté à un poste d'analyste criminalité et 
renseignements criminels au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-108 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 février 2003, la Ville a 
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nommé Mme Mireille Saucier à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'approvisionnement; 

ATI'ENDU 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- M. Alain Côté dans son poste d'analyste criminalité et renseignements 
criminels au sein du Service de la sécurité publique; 

Mme Mireille Saucier dans son poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-304 

Nomination de personnes 

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 nomme: 

à compter du 19 mai 2003 , Mme Linda Galarneau à un poste régulier à 
temps complet de chef technicien taxes au sein du Service de la 
trésorerie, maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, 

1 

le cas échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, 
suivant les dispositions de la nouvelle convention collective de travail 
qui lui sera applicable et l'assujettisse à une période d'essai de 15 
jours de travail; 

à compter du 26 mai 2003, M. Denis Bouthillier à un poste permanent à 
temps complet (36,25 heures/semaine) de téléphoniste-préposé à 
l'entrée de données au sein du Service d es travaux publics, fixe sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe V, échelon 5, tel que 
prévu à l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
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--applicable, et l'assujettisse à une période de probation de trois mois 
conformément au même article; 

à compter du 30 juin 2003, M. Denis Gélinas à un poste régulier à 
temps complet de technicien en comptabilité I au sein du Service de la 
trésorerie, maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, 
le cas échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, 
suivant les dispositions de la nouvelle convention collective de travail 
qui lui sera applicable et l'assujettisse à une période de probation de 
60 jours conformément à l'article 9.13 de la convention collective de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-305 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidature 

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 les postes ci-dessus et lance des appels 
de candidatures pour les combler : 

- un poste de technicien en gestion de documents et d'archives au sein 
de la Direction du greffe et des services juridiques; 

- un poste de géographe au sein du Service de l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-306 

Abolition d'un poste 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de préposé à l'informatique 
au sein du Service de l'évaluation qui est devenu vacant le 17 mars 2003 à 
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la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Nicole Gagné, à un poste 
permanent à temps complet de commis aux comptes à payer au sein du 
Service de la trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-307 

Modification de la résolution n° CE-2003-262 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-262 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2003 en 
remplaçant le volet par lequel il a nommé Mme Line Sévigny à un poste 
permanent à temps complet de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement par le suivant: 

« - deux semaines après l'entrée en fonction de sa 
remplaçante, Mme Line Sévigny à un poste permanent à 
temps complet de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement, fixe sa rémunération hebdomadaire à 
celle de la classe III, échelon 9, de la convention collective de 
travail qui lui est applicable, soit 643, 12 $ pour 32,5 heures 
de travail, et l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours 
de travail suivant les dispositions de l'article 9 de ladite 
convention. ». 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-308 

Assurance groupe des employés et des élus municipaux 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 98-717 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 21 décembre 1998, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières a accepté la proposition de police d'assurance-collective 
(assurance-vie, assurance-maladie et assurance-salaire) couvrant ses élus 
et ses employés que lui a faite « La Maritime, compagnie d'assurance -
vie »; 

ATTENDU que la Ville peut renouveler cette police d 'assurance à chaque 
année jusqu'au 30 avril 2004 inclusivement; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des taux 
des primes proposés par cette compagnie pour la période du 1er mai 2003 
au 30 avril 2004 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du règlement du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 inclusivement, la police 
d'assurance collective (assurance-vie, assurance-maladie et 
assurance-salaire) couvrant ses employés et ses élus souscrite auprès 
de« La Maritime, compagnie d'assurance-vie)); 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes que propose 
cette compagnie pour cette période et qui sont ci-dessous énumérés; 

• lui verse, en conséquence, les primes suivantes (qui excluent les 
taxes) à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du 
budget: 

o Assurance-maladie (incluant hors Canada) 
(taux mensuel par employé) 
- individuel 
- familial 

o Assurance-salaire de courte durée 
(taux mensuel par 10,00 $ de prestation hebdomadaire) 
- policiers-pompiers 

o Assurance-salaire de longue durée 
(taux mensuel par 100,00 $ de prestation mensuelle) 
- cadres supérieurs 
- personnel de direction 
- policiers-pompiers 

o Assurance-vie de base 
(taux mensuel par 1 000,00 $ de protection) 
- membre du Conseil 

cadres supérieurs 
- personnel de direction 
- fonctionnaires 
- policiers-pompiers 

services extérieurs 

o Décès et mutilation accidentels 
(taux mensuel par 1 000,00 $ de protection) 

o Assurance-vie des personnes à charge 
(taux mensuel par famille) 

46,06 $ 
186,97 $ 

2,192$ 

2,28 $ 
2,28 $ 
4,14 $ 

1,048$ 
0,796 $ 
0,825 $ 
0,336 $ 
0,853 $ 
1,100$ 

0,06 $ 
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- membre du Conseil 
cadres supérieurs 
personnel de direction 

- fonctionnaires 
- policiers-pompiers 
- services extérieurs 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-309 

Vente à l'encan de meubles perdus, oubliés ou sans maître 

3,93 $ 
4,97 $ 
3,99 $ 
2,52 $ 
3,56 $ 
3,87 $ 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 223 bicyclettes et les 47 
objets hétéroclites recueillis par son Service de la sécurité publique sur 
son territoire depuis plus de 60 jours, lesquels sont identifiés sur des 
listes ayant respectivement 12 et quatre pages annexées à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici 
reproduites au long; 

• fixe au samedi 24 mai 2003, à compter de 9 h 00, au quartier général du 
Service de la sécurité publique situé au 2250 du boulevard des Forges 
à Trois-Rivières, le jour, l'heure et l'endroit où se tiendra cette vente; 

• inclut 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; 
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• 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-2003-310 

Vente à l'encan de véhicules routiers 

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, 44 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 44 véhicules qui sont 
identifiés sur la liste de trois pages annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au 
long; 

• fixe au vendredi 30 mai 2003 la vente de ces véhicules routiers aux 
heures et lieux suivants : 

à compter de 9h, au 2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières; 
à compter de 11h, au 552 de la rue Saint-Laurent à Cap-de-la-
Madeleine; 
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• 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-2003-311 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 avril 2003 

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 avril 2003; 

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. Guy Daigle 

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 15 avril 2003; 

• 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-2003-312 

Adjudication de contrats 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Fontaines Diamant », au montant de 33 735,82 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de fontaines 
flottantes aux étangs des Chenaux, du Moulin et Sacré-cœur à Cap-de-
la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devra être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin aux postes 08-02-124-1110 (22 612,82 $) et 8-02-124-1120 
(11 123,00 $); 

la proposition de « 9072-3602 Québec inc. », pour un maximum de 
6 500,00 $, pour le fauchage de l'herbe sur des terrains vacants et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-11 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-3-523 du budget; 

- la proposition de « Laboratoire de canalisations souterraines (L.C.S.) 
inc.11 , au montant de 16 204,15 $ (taxes incluses), pour l'établissement 
de diagnostics sur l'état de conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-2-445 
du budget; 

- la proposition de « Les Services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 86 005,48 $ (taxes incluses), pour le prolongement des 
services sur la rue Boivin et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-51 
afférent conditionnement à l'approbation, par le Ministre des affaires 
municipales et de la métropole du Québec, du chapitre 84 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devra être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Compagnie 3M Canada», au montant de 39 511,09 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un système de 
détection antivol à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-24-10 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 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Sécurité Plus», au montant de 11 908,90 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 59 paires de bottes « Prospecter 11 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-13 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« S.P.I. Sécurité inc.>1, au montant de 3 827,16 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 42 paires de souliers « Prospecter n et 



LUNDI LE 12 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-14 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 « Classement Luc Beaudoin inc.», au montant de 
13 668,42 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
rayonnage aux bibliothèques de Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac et 
Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-30 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-23-1-527 (4 635,51 $) et 
02-70-23-1-640 (9 032,91 $) du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-313 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

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'entretien de planchers à la bibliothèque Gatien-
Lapointe (contrat 1720-05-04), lesquelles furent ouvertes au bureau du 
greffier le 13 mars 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-314 

Contrat de service avec « Milette - Guévin et Associés arpenteurs-
géomètres » 

CONSIDÉRANT l'article 159 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: 



1 

-

LUNDI LE 12 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCU'fIF 

• retienne les services professionnels de « Milette - Guévin et Associés 
arpenteurs-géomètres » afin que cette firme de professionnels prépare 
les plans et les descriptions techniques nécessaires à l'acquisition de 
servitudes pour l'enfouissement des réseaux de câbles dans 
l'arrondissement historique; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 9 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-315 

Contrat de service avec « Consultants Mesar inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Consultants Mesar inc. » pour 
que cette entreprise prépare une étude faisabilité énergétique des 
stations d'eau potable et d 'eau usée de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 24 730,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget, le tout conditionnellement à 
l'obtention, de l'« Agence de l'efficacité énergétique» , d'une 
subvention couvrant la moitié du coût de préparation de cette étude 
de faisabilité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-316 

Demande d'aide financière à l' « Agence de l'efficacité énergétique » 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-315 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la présente séance, la Ville a mandaté 
« Consultants Mesar inc . » pour la préparation d'une étude de faisabilité 
énergétique des stations d'eau potable et d'eau usée de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 127 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à l'« Agence de l'efficacité énergétique» de lui verser une 
aide financière d'au moins 12 365,00 $ représentant la moitié du coût 
de réalisation de l'étude de faisabilité énergétique des stations d'eau 
potable et d'eau usée de la Ville; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à signer tout document nécessaire à la présentation de ce 
projet, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-317 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve le plan suivant : 

N°' de plan Nombre Objet 
de 

feuillets 
56265 4 Modification du collecteur 

Barkoff à Cap-de-la-Made-
leine 

Auteur/ Date 
signataire 

Benoît Plante, 29 avril 
ingénieur 2003 

• le soumet, 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-2003-318 

Protocole d'entente avec l' « Office de développement d'aventure» 
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• 1 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'« Office de 
développement d 'aventure»; 

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 versera une aide financière à cet organisme pour l'organisation de 
l'événement connu sous le nom de « Festival international de films 
d'aventure de Trois-Rivières» en 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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; 

• verse, le 15 janvier 2004, à l' « Office de développement d'aventure», 
selon les modalités qui y sont prévues, une somme de 10 000 $ à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-30-1-970; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et d e la 
culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

P...DOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-319 

Accréditation de deux organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolut ion C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est doté e 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 ,: 
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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; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite les organismes suivants : 

« Coop de travail Les Forges de la Salamandre » * Champ d'intervention: arts visuels 

« Office de développement d'aventure» * 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-2003-320 

Adjudication de contrats 
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--.· 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « F. Labonté paysagiste inc. », au montant de 
11 563,92 $ (taxes incluses), pour la fertilisation des terrains sportifs de 
la partie est du territoire de la ville 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 02-70-16-3-447 du budget; 

- la proposition de « F. Labonté paysagiste inc. », au montant de 
12 139,39 $ (taxes incluses), pour la fertilisation des terrains sportifs de 
la partie ouest du territoire de la ville 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 02-70-16-3-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-321 

Contre-offres par« Développement Olymbec (s.e.n.c.) » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-241 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 16 avril 2003, la Ville a 
offert à« Développement Olymbec (s.e.n.c.) », d'acquérir d'elle, à des fins 
de bureaux pour les services municipaux, le lot 1210 764 du cadastre du 
Québec sur lequel est construit le bâtiment situé au 370 de la rue des 
Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
contre-offres que cette personne morale a transmise à la Ville le 5 mai 
2003 (six pages) et le 12 mai 2003 (deux pages); 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte les contre-offres présentées les 5 et 12 mai 2003 par 
« Développement Olymbec (s.e.n.c.) » pour l'acquisition du lot 
1 210 764 du cadastre du Québec sur lequel est construit le bâtiment 
situé au 370 de la rue des Forges à Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, lesdites contre-offres; 

• 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 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 58. 

=~ 
M. Fernand Lajoie~dent 

~ ~.Q .. 8 

M.Yvant dreau, 
greffier 

--
assistant-
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LUNDI LE 26 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 26 mai 2003 à 15 h 20 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

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. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-322 

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: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-02-1-970 du budget, une somme de 500,00 $à« Escale 
Jeunesse » pour l'aider à mettre sur pied le projet« Réseau-Ados» qui a 
pour but d'offrir aux jeunes de Trois-Rivières-Ouest des activités au cours 
de l'été 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-323 

Modification de la résolution n° CE-2003-89 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-89 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 février 2003, la Ville 
a délégué M. le maire Yves Lévesque, Mme la conseillère Monique Leclerc 
et MM. les conseillers Jean-Pierre Ayotte, André Noël et Claude Lacroix 
pour assister aux assises que L'Union des municipalités du Québec a 
tenues à Gatineau les 8, 9 et 10 mai 2003; 

ATTENDU qu'aux termes de cette résolution, la Ville a accepté d 'acquitter 
les frais d'inscription, de transport, d'hébergement, de stationnement et 
de repas de chacun de ces délégués; 
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AITENDU que M. le conseiller Claude Lacroix a été dans l'impossibilité 
d'assister à ces assises et qu'il a été remplacé par Mme la conseillère 
Micheline Courteau; 

CONSIDÉRANT l'article 142 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution ci-dessus identifiée en 
remplaçant le volet par lequel il délègue les membres du Conseil à 
assister audites assises par le suivant : 

• « délègue les membres du Conseil suivants aux assises que 
L'Union des municipalités du Québec tiendra à Gatineau les 
8, 9 et 10 mai 2003 : M. le maire Yves Lévesque, Mmes les 
conseillères Monique Leclerc et Micheline Courteau et MM. 
les conseillers Jean-Pierre Ayette et André Noël;». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-324 

Renonciation à l'acquisition d'une propriété de« 3632610 Canada inc. » 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-192 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 mars 2003, la Ville 
a offert à « 3632610 Canada inc. » d'acquérir d'elle, à des fins de rue 
publique, de stationnement et de parc municipal, pour une somme de 
50 000,00 $ (taxes exclues), les lots 1 212 165, 1 212 166 et 1 212 167 du 
cadastre du Québec; 

AITENDU que cette offre d'achat était valide et irrévocable jusqu'à 16h30 
le 16 avril 2003; 

AITENDU que « 3632610 Canada inc. » a accepté cette offre sans 
modification le 1er avril 2003; 

AITENDU qu'aux termes de l'article 2.1 de l'offre d'achat, cette personne 
morale s'est engagée à fournir à la Ville tous les titres qu'elle a en sa 
possession relativement à cette propriété ainsi que copie des rapports 
préparés les 6 septembre et 24 octobre 1989 par« Trow, Dames & Moore» 
et décrivant sa condition environnementale à cette époque; 

AITENDU qu'elle a transmis ces documents à la Ville le 3 avril 2003; 

AITENDU qu'en vertu de l'article 2.4 de l'offre d 'achat, la Ville peut, dans 
les 45 jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu copie 
desdits documents, décider qu'elle renonce à acquérir lesdits lots pour 
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des motifs d'ordre environnemental ou, au contraire, signifier son 
intention de maintenir son intérêt à s'en porter acquéreur; 

ATTENDU que la Ville, après étude et évaluation desdits rapports, n'est 
pas satisfaite de la condition environnementale des terrains faisant l'objet 
de l'offre d'achat; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU que la Ville de Trois-Rivières : 

• signifie, par la présente, à « 3632610 Canada inc. » qu'elle renonce à 
acquérir les lots mentionnés au premier paragraphe du préambule de 
la présente résolution; 

• demande à cette personne morale de lui remettre, conformément à 
l'article 2.11 de l'offre d'achat, la somme de 20 000,00 $ versée à titre 
de dépôt, avec les intérêts au taux légal calculés à compter de la date 
de ce versement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-325 

Contrat de service avec « Daniel Arbour & Associés, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » pour que cette entreprise, dans le cadre du réaménagement 
d'une partie de la rue des Forges : 

- prépare un plan de base des travaux pour les ingénieurs; 

spécifie les détails de finition des trottoirs, du pavage, du mobilier 
urbain et des travaux de plantation; 

- fournisse l'assistance nécessaire à la bonne exécution des travaux. 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 21 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 80-21-24-1-800. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-326 

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); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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, de 18h00 à 24h00 : 

- les 20 et 21 juin 2003; 
- tous les vendredis et samedis pendant la période du 11 juillet au 30 

août 2003 inclusivement; 
- le 31 août 2003; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-70-29-5-44 7 du budget, une somme de 
15 370,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-327 

Entente de contribution avec « Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente de contribution à intervenir entre la Ville et « Sa Majesté la Reine 
du chef 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 
Ville touchera, dans le cadre du programme « Espaces culturels Canada », 
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une subvention maximale de 1000000,00 $ pour la rénovation et la mise 
aux normes de la Maison de la Culture; 

ATTENDU que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(L.R.Q., c. M-30) stipule qu'aucune municipalité ne peut, sans 
l'autorisation préalable du gouvernement du Québec, conclure une 
entente avec un autre gouvernement au Canada; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 127 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière de 1 000 000,00 $ que lui offre « Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada» pour la réalisation des travaux ci-dessus 
mentionnés; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente de contribution 
et ses annexes « A », « B », « C », « D », « E », « F » et « G », le tout 
conditionnellement à l'adoption du décret ci-après mentionné; 

• demande au gouvernement du Québec, conformément à l'article 3.11 
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif {L.R.Q., c. M-30), 
d'adopter un décret l'autorisant à conclure cette entente avec le 
gouvernement fédéral; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à signer la susdite entente, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• remplace la résolution n° CE-2003-153 adoptée le 17 mars 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-328 

Liste des chèques 'émis du 9 au 22 mai 2003 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: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
59553 à 60177 émis du 9 au 22 mai 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 508 807,95 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-329 

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. Guy Daigle 

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 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-94 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) n, au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-95 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) », au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-96 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) », au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
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1421-23-97 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) », au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-98 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) », au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-23-99 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992 inc.) », au montant de 
27 462,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule routier 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-01 afférent conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 86 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

la proposition de« Soudure A & D », au montant de 12 376,69 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une remorque pour le transport des 
bateaux lors des compétitions auxquelles participe « Le Club de 
canotage du Cap-de-la-Madeleine inc. » et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-36 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-14-7-724 du 
budget; 

- la proposition de « Groupe SFP Conseillers en ressources humaines 
inc. », au montant de 0,71 $ le dossier (taxes exclues), pour la création 
d'approximativement 16 200 dossiers d'abonnés dans la base de 
données des bibliothèques et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-29 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 15 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 80-30-19-1-500; 

- la proposition de « Gilet Design», au montant de 13 733,99 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 3000 gilets pour les camps de jour en 
2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-31 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-15-1-650 du budget; 

- la proposition de « Loca-Tente 1995 em. », au montant de 4 541,53 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une tente mesurant 20 pieds par 
20 pieds et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-32 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt au fonds de 
roulement autorisé par la résolution n° CE-2003-161 adoptée par le 
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Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 mars 2003, laquelle 
sera modifiée par la résolution n° CE-2003-337 qui sera adoptée au 
cours de la présente séance; 

- la proposition de« Tessier Récréo-Parc inc. », au montant de 6 751,97 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 15 paniers à rebuts avec 
couvercles et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-37 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements de 2002; 

- la proposition de« Équipement L.D.L. inc. », au montant de 22 429,87 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un chariot élévateur année 1999 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-26 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du chapitre 74 des règlements de 2003, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Les Entreprises électriques Montplaisir inc. », au 
montant de 4 125,00 $ (taxes exclues), pour la desserte en électricité 
de l'atelier de forge situé sur l'île Saint-Christophe 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Bilodeau & Fils inc. », au montant de 1410,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation de panneaux vitrés 
dans les fenêtres de l'atelier de forge situé sur l'île Saint-Christophe 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-
30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Coop de travail Les Forges de la Salamandre », au 
montant de 2 700,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture et 
l'installation de grillages de sécurité dans les fenêtres de l'atelier de 
forge située sur l'île Saint-Christophe 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
25 591,80 $ (taxes incluses), pour la construction de bordures de rue le 
long des rues Émile-Bettez, d'Adrano et Jacques-Buteux à Cap-de-la-
Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-75 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 16 des règlements de 2002 
(7 801,06 $) et au chapitre 34 des règlements de 2002 (17 790,74 $); 

la proposition de« J .P. Doyon Ltée », au montant de 11691,14 $ (taxes 
incluses), pour la stabilisation d'une partie des berges de la rivière 
Sainte-Marguerite située à l'arrière de lots ayant front sur la rue 
Gélinas 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-330 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et le 28 
février 2003 inclusivement 

ATIENDU que selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 
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 celles prévues 
par le budget; 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'il fait état : 

des revenus et des dépenses de la Ville du 1er janvier au 28 février 2003 
inclusivement; 

des projections des revenus et des dépenses pour l 'année 2003; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reçoive, à toutes fins que de droit, l'état de ses revenus et des 
dépenses entre le 1er janvier et le 28 février 2003 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 635 751,00 $ y appa-
raît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-331 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 12 mai 
2003 
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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 12 mai 2003 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. 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 12 mai 
2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-332 

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'autoassurance, une somme de : 

336,96 $ à« Assurances générales des Caisses Desjardins» et 50,00 $ 
conjointement à M. Fernand Bellerive et Mme Ida Bellerive, pour les 
dommages occasionnés le 5 novembre 2002 à leur véhicule routier par 
la chute de branches d'arbre appartenant à la Ville en face de 
l'immeuble portant le numéro 3325 de la rue de Chambois à Trois-
Rivières-Ouest; 

398,22 $ à« Assurances générales des Caisses Desjardins» et 50,00 $ 
conjointement à M. Fernand Bellerive et Mme Ida Bellerive, pour les 
dommages occasionnés le 6 novembre 2002 à leur véhicule routier par 
la chute de branches d'arbre appartenant à la Ville en face de 
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l'immeuble portant le numéro 3325 de la rue de Chambois à Trois-
Rivières-Ouest; 

2 235,42 $ à Bell Canada, pour les dommages causés le 29 janvier 2003 
à un poteau situé en face de l'immeuble portant le numéro 111 de la 
rue Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine lors du passage d 'un chasse-
neige opéré par un employé municipal; 

1444,75 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain» , pour les 
dommages causés le 30 janvier 2003 à une conduite souterraine située 
en face de l'immeuble portant le numéro 1335 de la 11 e Rue à Trois-
Rivières lors de travaux d'excavation effectués par les employés 
municipaux; 

373,83 $ à M. Gilles Dumas, pour les dommages causés le 10 mars 2003 
à la clôture de son immeuble du 25 rue de la Fonderie à Cap-de-la-
Madeleine lors de travaux de déneigement effectués par un employé 
municipal; 

143, 78 $ à M. Marcel Pelletier, pour les dommages occasionnés le 1er 
mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l ' autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-333 

Bail avec l' « Administration portuaire de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail 
à intervenir entre la Ville et l ' « Administration portuaire 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de louer de cette personne morale, pour une 
période de trois ans, une parcelle de terrain pour le maintien d 'un 
panneau de signalisation touristique; 

CONSIDÉRANT l'article 146 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: 

• loue, pour la période du 3 juin 2003 au 2 juin 2006 inclusivement, sujet 
à renouvellement, de l'« Administration portuaire de Trois-Rivières », la 
partie du lot 1 210 699 qui est montrée sur le plan préparé le 9 mai 
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2000 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1122 
de ses minutes et 96-38-14 de ses dossiers; 

• verse à cette personne morale un loyer annuel de 25,00 $, à lui être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-01-5-512 
du budget; 

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

• 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-2003-334 

Versement d'une subvention à l'« École de boxe amateur "Jim 
Girard" » 

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 02-70-12-8-970 du budget, une somme de 500,00 $ à l'« École 
de boxe amateur "Jim Girard" » pour l'aider à organiser un gala de boxe 
olympique le 19 juillet 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-335 

Protocole d'entente avec« Énergie CMB inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Énergie CMB 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 : 

- lui conférer le statut d'organisme mandataire ayant pour fonct ion 
d'assurer l 'organisation et la promotion du ski de fond sur ses terrains 
et sur ceux-ci elle aura accès; 
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définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin; 

CONSIDÉRANT l'article 102 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, le susdit protocole d'entente; 

• verse à « Énergie CMB inc. » une somme de 40 000,00 $, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
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-2003-336 

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 30 498,00 $ au ministère des 
Transports du Québec dans le cadre de son « Programme d'aide 
financière à l'entretien de la Route verte» afin d'entretenir 45,39 kilo-
mètres de pistes et de bandes cyclables et de chaussées désignées; 

• lui certifie que toute personne a un accès libre et gratuit à la partie de 
la « Route verte » située sur son territoire; 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la demande de 
subvention qui a été signée le 15 mai 2003 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; 
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• 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-2003-337 

Modification de la résolution n° CE-2003-161 

CONSIDÉRANT 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: 

• remplace l'annexe I de la résolution n° CE-2003-161 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 mars 2003 par la 
suivante: 

Annexe! 

Renouvellement d 'équipements de loisirs 

80 tables pliantes de 6 pieds de longueur en polyéthylène 
400 chaises pliantes noires en m étal 
36 tables pliantes à pique-nique 
1 tent e de 20 pieds par 20 pie ds 
fourniture de remplacement pour t entes 
5 abris-soleil en PVC avec côt és 
60 chaises pour le vestiaire du stade de baseball 

Total 

5 400 $ 
9 600 $ 

10 800 $ 
4 500 $ 
4000 $ 
4 700 $ 
1000 $ 

40 000 $ 

• permet que, s'il advient que le coût réel de l'une des dépenses 
énumérées à l'annexe Ici-dessus est moins élevée que celui qui y est 
prévu, l'économie ainsi réalisée peut être utilisée pour financer le coût 
réel d'une autre dépense qui pourrait s 'avérer plus élevée que celui qui 
y a été estimé . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-338 

Entente avec le « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-
Rivières (FISA) » 
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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 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 déterminer les travaux de marquage de 
chaussée qui seront effectués en 2003 par les employés municipaux et 
ceux que la Ville confiera au secteur privé; 

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, 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-2003-339 

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 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 fixer le s modalités d'affectation des 
employés municipaux pour l'exécution de travaux de branchement de 
services en 2003; 

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: 



LUNDI LE 26 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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-2003-340 

Permanence de Mme Louise Tellier dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-662 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 novembre 2002, la 
Ville a nommé Mme Louise Tellier à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire de direction au sein du Service du vérificateur général; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Louise Tellier dans son poste 
permanent à temps complet de secrétaire de direction au sein du Service 
du vérificateur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-341 

Nomination de deux coordonnateurs aux loisirs 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-225 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 avril 2003, la Ville a 
lancé des appels de candidature pour combler : 

- le poste de coordonnateur aux loisirs au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires de la direction des loisirs et services 
communautaires qui est devenu vacant le 28 avril 2003 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Jean-Marc Bergeron, au poste de chef 
de ce service; 
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- un nouveau poste de coordonnateur aux loisirs au sein du Service des 
activités récréatives et communautaires de la direction des loisirs et 
services communautaires. 

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: 

• nomme MM. Jean-Yves Arsenault et Jacques Chartrand à des postes 
de coordonnateur des activités récréatives et communautaires au sein 
de la direction des loisirs et services communautaires; 

• fixe la date de leur entrée en fonction au 2 juin 2003; 

• les assujettisse à une période de probation de six mois; 

• maintienne leur rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de leur entrée en fonction, suivant 
les dispositions de la nouvelle politique salariale qui sera adoptée pour 
le personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-342 

Nomination de trois personnes à des postes de commis bibliothèque 

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 nomme, à compter du 1er septembre 2003 : 

Mme Danielle Trudel à un poste permanent à temps partiel [24 
heures/semaine (automne-hiver) et 18,5 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest qui deviendra vacant 
lors du départ à la retraite de sa titulaire, Mme Rita Gendron, 
maintienne sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe 3, 
échelon 5, soit 431,64 $ pour 35 heures de travail; 

- Mme Linda Larivière à un poste permanent à temps complet de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui deviendra vacant lors du 
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départ à la retraite de sa titulaire, Mme Gisèle Loiselle, maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à la classe de commis bibliothèque, 
échelon 5, soit 462,15 $ pour 32,5 heures de travail et l'assujettisse à 
une période d'adaptation de 140 heures de travail conformément à 
l'article 14.05 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

- Mme Line Sévigny à un poste permanent à temps complet de commis 
à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant lors du 
départ à la retraite de sa titulaire, Mme Pauline Héroux, ajuste sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe III, échelon 9, 
conformément à la règle de promotion de la convention collective qui 
lui est applicable, soit 643, 12 $ pour 32,5 heures de travail par 
semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-343 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidature pour 
combler: 

- le poste permanent à temps partiel 122,25 heures/semaine (autornne-
hiver) et 19,5 heures/semaine (été)) de commis à la bibliothèque de 
Trois-Rivières-Ouest qui deviendra vacant le 1er septembre 2003 à la 
suite de la nomination de sa titulaire, Mme Danielle Trudel, à un poste 
permanent à temps partiel 124 heures/semaine (automne-hiver) et 18,5 
heures/ semaine (été)) de commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-
Ouest; 

- le poste permanent à temps complet (32,5 heures/semaine) de commis 
à la bibliothèque Trois-Rivières-Ouest qui deviendra vacant à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Linda Larivière, à un poste 
permanent à temps complet de commis à la bibliothèque Gatien-
Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-344 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidature 

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 les postes ci-dessous et lance des 
appels de candidatures pour les combler : 

- un poste de technicien en identité judiciaire au sein du Service de la 
sécurité publique; 

- un poste d'analyste taxes au sein du Service de la trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-345 

Nomination de M. Benoît Bujold et abolition de son ancien poste 

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 de l'approvisionnement, un poste de commis-
magasinier (36,25 heures/semaine); 

• nomme pour l'occuper, M. Benoît Bujold, ci-devant préposé à 
l'imprimerie au sein du Service de la trésorerie; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 28 avril 2003; 

• le fasse bénéficier de la disposition de l'article 18.07 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable concernant la rémunération à 
taux simple du temps de travail effectué entre 35 et 36,25 heures/ 
semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-346 

Modification de la résolution n° CE-2003-262 et abrogation de la 
résolution n° CE-2003-307 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-262 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2003, la Ville 
a, notamment, nommé Mme Line Sévigny à un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-307 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
modifié le volet de ladite résolution n° CE-2003-262 par lequel il a nommé 
Mme Line Sévigny au poste ci-dessus mentionné; 

CONSIDÉRANT l'article 106 a contrario 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: 

• modifie la résolution n° CE-2003-262 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2003 en abrogeant le volet par 
lequel il a nommé Mme Line Sévigny à un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

• abroge purement et simplement la résolution n° CE-2003-307 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-347 

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 la soumission qui lui a été présentée 
à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie d'invitation 
écrite pour : 
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- l'entretien des aménagements fleuris à Pointe-du-Lac (contrat 1720-05-
12), laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 29 avril 2003 à 11 h 00; 

- l'entretien des aménagements fleuris à Saint-Louis-de-France (contrat 
1720-05-14), laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 1er mai 2003 à 
11 h 00; 

- l'exécution de travaux d'horticulture au taux horaire (contrat 1720-05-
15), laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 29 avril 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-348 

Demande au ministère des Transports du Québec 

ATTENDU que la Ville désire effectuer ou faire effectuer divers travaux 
(excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux d'aqueduc 
et d'égouts) du 1er janvier au 31 décembre 2003; 

ATTENDU que ces travaux seront effectués dans l'emprise de routes 
entretenues par le ministère des Transports du Québec, en l'occurrence la 
route 138 à Pointe-du-Lac et la route 157 à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la Ville doit obtenir de ce ministère un permis d 'interven-
tion avant d'effectuer 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 : Mme Françoise H. Viens 

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 des routes 
ci-dessus mentionnées n'excèdent pas 10 000,00 $ puisqu'elle s'engage à 
respecter les clauses du permis d 'intervention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-349 

Contrat de service avec Serge Hamel, arpenteur-géomètre 

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. Serge Hamel, arpenteur-
géomètre, afin qu'il effectue l'arpentage technique et l'arpentage légal 
du site du projet « Cité de !'Émérillon »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 15 068,28 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-350 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche 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, et ce, à compter du 27 mai 2003 e t jusqu'à la plus 
rapproché des dates ci-dessous: 

- la date du retour au travail de M. Michel Guillem ette ; 
- le 26 novembre 2003; 

• 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 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-351 

Contrat de service avec « Dotemtex Recherche de cadres inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée à la Ville le 20 mai 2003 par M. Jean-Marc 
Léveillé de la firme « Dotemtex Recherche de cadres inc. »; 

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

ATTENDU que, par ce document, cette firme spécialisée en recrutement 
de personnel et en gestion des ressources humaines offre à la Ville de 
faire la gestion complète de toutes les étapes du processus de 
recrutement et de sélection d'un directeur général; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 profess~onnels de « Dotemtex Recherche de 
cadres inc. » pour que cette ijrm.e lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 20 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-1-459 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 34. 

,,.. 

M. Fernand Lajoie, 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 2 juin 2003 à 16 h 20 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayette et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le conseiller, M. Pierre A. Dupont, le conseiller 
cadre aux :finances, M. Jean Hélie, le directeur/travaux publics, M. 
Fernand Gendron, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-352 

Servitude par M. Gilles Blanchette et Mme Denise Morin 

ATTENDU que M. Gilles Blanchette et Mme Denise Morin sont 
propriétaires du lot 2 303 572 du cadastre du Québec sur lequel est 
construite la résidence unifamiliale portant le numéro 3510 de la rue 
Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que ledit lot comporte un talus de plus de cinq mètres de 
hauteur dont la pente moyenne est supérieure à 25 %; 

ATTENDU que ladite résidence unifamiliale est située à une distance 
inférieure à celle prévue à la réglementation municipale relative aux zones 
de glissement de terrain; 

ATTENDU que ces dérogations ont été portées à l'attention du Comité 
consultatif d'urbanisme et que celui-ci a recommandé à la Ville de 
modifier le règlement de zonage de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-
Cap afin de régulariser la situation de cette résidence; 

ATTENDU que cette résidence est située dans une zone où l'occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 5 mai 2003, au moyen de la résolution 
n° C-2003-388, le projet de règlement n° 29/2003 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation en regard d'une résidence unifamiliale située dans une 
zone de glissement de terrain; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement n° 29/2003 modifie ce 
règlement d'urbanisme de manière à permettre le maintien de cette 
résidence unifamiliale; 

ATTENDU que M. Blanchette et Mme Morin doivent, pour que la Ville 
puisse poursuivre le processus de modification au règlement de zonage, 
constituer sur leur immeuble une servitude garantissant le respect des 
recommandations contenues dans le document de huit pages et dans ses 
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annexes I et II signé le 24 avril 2003 par M. Jacques Gagné, ingénieur au 
sein de la firme« Jacques Gagné experts-conseils inc. » dans le dossier n° 
03-012; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville, Monsieur Gilles 
Blanchette et Madame Denise Morin; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Gilles Blanchette et Mme Denise Morin lui confèrent, 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 réfère le paragraphe 8 du préambule de 
la présente résolution : 

Fonds servant : 

Le lot numéro 2 303 572 du cadastre du Québec; 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 2 302 399 du cadastre du Québec; 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-353 

Addendum à une promesse d'achat et de vente avec « Support Plus 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-240 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a t enue le 16 avril 2003, la Ville a 
promis de vendre à « Support Plus inc. » deux parties vacantes du lot 
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1 038 324 du cadastre du Québec contenant respectivement en superficie 
3 975,4 et 11 120,3 mètres carrés; 

ATTENDU que la promesse d'achat et de vente a été signée par la Ville et 
cette personne morale le 24 avril 2003; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de modifier ladite promesse d 'achat et de 
vente afin de permettre au promettant acquéreur d'entreprendre des 
travaux de construction avant la signature de l'acte de vente définitif; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
addendum à une promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville 
et« Support Plus 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. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie la promesse d'achat et de vente auquel réfère le paragraphe 2 
du préambule de la présente résolution de façon à ce que « Support 
Plus inc. » puisse effectuer sur lesdites parties du lot 1 038 324 tous les 
travaux d'amélioration et de construction qu'il jugera pertinent comme 
s'il en était propriétaire; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit addendum à une promesse 
d 'achat et de vente; 

• autorise 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-2003-354 

Promesse d'achat et de vente avec « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
lettre adressée le 30 mai 2003 à M. Fernand Gendron, directeur du Service 
des travaux publics, par Mme Diane Lachapelle, chargée d'équipe Sud-
Expertise immobilière au sein d'Hydro-Québec, dans laquelle celle-ci 
énumère les conditions relatives à la cession, par cette entreprise, des 
terrains nécessaires au réaménagement de l'intersection des boulevards 
Parent/ des Chenaux/ Raymond et de la côte Rosemont; 
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ATTENDU que cette lettre deviendra une promesse d'achat et de vente 
liant juridiquement Hydra-Québec et la Ville lorsque cette dernière en 
acceptera les termes et conditions et qu'elle sera contresignée par son 
représentant; 

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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette d'acheter de « Hydro-Québec », pour le prix de 16 888,80 $ 
(taxes exclues) à être payé comptant lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à cette promesse d'achat et de 
vente, une partie du lot 1 130 721 du cadastre du Québec d'une 
superficie de 916, 1 mètres carrés et le lot 1 132 109 dudit cadastre 
d'une superficie de 3 306, 1 mètres carrés qui sont respectivement 
montrés et décrits comme étant les parcelles I et III sur le plan préparé 
le 17 janvier 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1190 de ses minutes et 2002-160 de ses dossiers; 

• paie le prix d'achat ci-dessus mentionné à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 114 des règlements de 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions de la 
lettre auquel réfère le premier paragraphe du préambule de la 
présente résolution; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à la contresigner, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
16 h 25. 

M. Feman~ e-président ~ G~ tant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 9 juin 2003 à 15 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/aménagement et développement du territoire, M. 
Daniel Thibault, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-355 

Versement d'une subvention à « La Fabrique de la paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « La Fabrique de la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine», à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ pour l'aider à 
organiser les fêtes du 325e anniversaire de fondation de la paroisse Sainte-
Marie-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-356 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 



L 

-

LUNDI LE 9 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, six billets (50,00 $ l'unité) 
permettant de participer à un souper organisé le 7 juin 2003 dans le cadre 
du 50e anniversaire de la fondation du « Club Richelieu de Cap-de-la-
Madeleine ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-357 

Protocole d'entente avec l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe à cet organisme, du ier janvier 2003 au 31 décembre 2005 
inclusivement, pour la promotion, le développement et le soutien du 
tourisme et des congrès à Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

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 l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» une 
somme de 569 300,00 $ en 2003, de 619 300,00 $ en 2004 et de 
669 300,00 $ en 2005, selon les modalité s qui y sont prévues et à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-62-20-2-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-358 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
28 mai 2003 
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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 réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 mai 2003; 

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. Guy Daigle 

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 mai 2003; 

• 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-2003-359 

Création des lots 3 047 660 et 3 047 661 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 
16 mai 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
4955 de ses minutes et 03-156 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 1 038 557 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 047 660 et 3 047 661 dudit 
cadastre; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 
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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 èe plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-360 

Création des lots 3 066 645 et 3 066 646 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 2 juin 
2003 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2097 de 
ses minutes et 2003-109 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 1210 765 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 066 645 et 3 066 646 dudit 
cadastre; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-361 

Protocole d'entente avec l' « Office de développement d'aventure» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'« Office de 
développement d'aventure n; 

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 versera une aide financière à cet organisme pour l'organisation de 
l'événement connu sous le nom de « Festival international de films 
d'aventure de Trois-Rivières n; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse en 2003 à l'« Office de développement d'aventure n, selon les 
modalités qui y sont prévues, une somme de 10 000,00 $ à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-1-970 dont le 
financement sera effectué à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-362 

Liste des chèques émis du 23 mai au 5 juin 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 liste des chèques numéros 
60181 à 60860 émis du 23 mai au 5 juin 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 500 554,17 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-363 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Classement Luc Beaudoin inc. », au montant de 
11 156,27 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un 
système de rangement modulaire au Service des ressources humaines 
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 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Hino Victoriaville », au montant de 52 888,49 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un camion deux roues motrices et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-19 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 74 des règlements de 2003; 

- la proposition de« L'Évènement », pour la location de tentes du 10 juin 
2003 au 9 juin 2005 inclusivement, au montant de 18 139,45 $ (taxes 
incluses) pour la première année, et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
24-35 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-02-2-519 du 
budget; 
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- la proposition de « Électroméga Limitée» , au montant de 10 540,89 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de quatre compteurs de circulation 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-39 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-35-01-4-640 du budget; 

la proposition de « M. Cassette Excavation inc. », au montant de 
48 980,53 $ (taxes incluses), pour la reconstruction de conduites 
d'égout dans la rue J.-H.-Fortier et la 1re Rue à Trois-Rivières et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-83 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-02-075-1400; 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 25 017,94 $ (taxes 
incluses), pour l'installation d'un système d'éclairage au parc Lambert 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-96 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds réservés de parcs et terrains de jeux de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-364 

Contrat de service avec« Dorion, Noël & Hallisey inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Dorian, Noël & Hallisey inc. » 
pour que cette firme d'évaluateurs assiste le Service de l'évaluation 
dans le rétablissement de l'équité entre les valeurs imposables des 
immeubles de un à quatre logements en vue du dépôt du rôle 
d'évaluation triennal 2004-2005-2006; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 95,00 $ 
l'heure (taxes exclues) pour les services de MM. Robert Darion, Denis 
Savoie et Steve Gilbert, de 85,00 $ l'heure (taxes exclues) pour les 
services d'un évaluateur sénior et de 50,00 $ l'heure (taxes incluses) 
pour les services d'un technicien, et ce, jusqu'à concurrence d 'un 
déboursé maximum de 21 500,00 $ (taxes exclues) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-15-01-1-417 du budget . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-365 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 26 mai et 2 juin 2003 

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 26 mai et 2 juin 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 26 mai et 2 juin 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-366 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de: 

144,36 $ à Mme Carmen Martel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 15 novembre 2002 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 534 de la rue des Prairies à Cap-de-la-
Madeleine; 
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124,30 $ à Mme Pierrette Tremblay, pour les dommages causés le 10 
février 2003 à la clôture de son immeuble du 217 de la rue Notre-Dame 
à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués par 
les employés municipaux; 

143,78 $ à M. Roland Paillé, pour les dommages occasionnés le 18 avril 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Stéphane Ouellet, pour les dommages occasionnés le 19 
avril 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

- 63,26 $ à M. Michel Champoux, pour les dommages occasionnés le 5 
mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

174,04 $ à Mme Marie-Josée Champagne, pour les dommages 
occasionnés le 10 mai 2003 à son véhicule routier lorsqu'elle a heurté 
une plaque de métal intégrée dans le béton du plancher de l'autogare; 

143,78 $ à M. Jean-François Bournival, pour les dommages 
occasionnés le 20 mai 2003 à son véhicule routier par un liquide 
corrosif dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Barbara Dufresne, pour les dommages occasionnés le 
21 mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-367 

Cession par « Domaine des trente arpents inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• acquiert à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de parc public, 
de« Domaine des trente arpents inc. » le lot 2 974 069 du cadastre du 
Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise 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-2003-368 

Cession de droit à« Léo Valois et Fils inc. » 

ATTENDU que la Ville est propriétaire du lot 1019068 du cadastre du 
Québec et qu'elle permet à « Léo Valois et Fils inc. » d'en utiliser une 
partie depuis plusieurs années; 

ATTENDU que cette personne morale a construit sur ledit lot un bâtiment 
portant le numéro 2207 de la rue Royale à Trois-Rivières afin d'y abriter 
ses bureaux; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de régulariser les titres de cette personne 
morale sur ledit lot; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte de cession 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 les articles 149 et 151 du règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à « Léo Valois et Fils inc. », pour le prix de 100,00 $ (taxes 
exclues), tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou auxquelles elle 
peut prétendre dans le lot 1019068 du cadastre du Québec sur lequel 
est construit le bâtiment portant le numéro 2207 de la rue Royale à 
Trois-Rivières; 

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

• 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-2003-369 

Bail avec « 9126-5942 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et« 9126-5942 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 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « 9126-5942 Québec inc. », au montant de 1254,17 $ (taxes 
exclues) par mois, un espace d'une superficie de 4 300 pieds carrés 
situé au rez-de-chaussée de l'ancien garage municipal de Sainte-
Marthe-du-Cap au 1000 de la 3e Avenue; 

• consente ce bail pour une période de 30 jours débutant le 15 juillet 
2003 et permettre, qu'à échéance, il se renouvelle pour des périodes 
successives de 30 jours sans toutefois excéder le 14 juillet 2005 
inclusivement; 

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

• autorise 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-2003-370 

Convention avec « PG Systèmes d'information inc. » 

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 « PG Systèmes d'Information inc. »; 
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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; 

--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 au 31 décembre 2003 inclusivement; 

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: 

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

• verse à « PG Systèmes d'Information inc. » des frais et honoraires de 
478,17 $ (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 

RÉSOLUTION N° CE-2003-371 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution de travaux de prolongement de la piste cyclable 
entre la fin du bowevard des Forges et la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès, incluant la traversée du viaduc, tel que détaillés sur 
l'estimation préliminaire préparée par M. Gilles Colas, ingénieur, le 14 
mars 2002 sous le numéro 2000-00-12 de ses dossiers et annexée à la 
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présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici reproduite au long; 

• approprie la somme de 61 500,00 $ nécessaire à acquitter le coût des 
travaux à même les fonds disponibles à cette fin dans la « Réserve 
parcs et terrains de jeux » de la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

• permet que, s'il advient que le coût réel de l'une des dépenses 
énumérées sur ladite estimation est moins élevé que celui qui y est 
prévu, l'économie ainsi réalisée soit utilisée pour financer le coût réel 
d'une autre dépense qui pourrait s 'avérer plus élevé que celui qui y a 
été estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-372 

Permanence de Mme Linda Giroux 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-262 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2003, la Ville a 
nommé Mme Linda Giroux à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'urbanisme; 

ATIENDU 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 . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Linda Giroux dans son poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service de 
l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-373 

Nomination de Mme Nicole Pépin 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme Mme· Nicole Pépin à un poste permanent à temps complet de 
préposée aux enquêtes (35 heures/semaine) au sein du Service de la 
sécurité publique; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 10 juin 2003; 

• l'assujettisse à une période de probation de trois mois conformément à 
l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• maintienne sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe 6, 
échelon 7, de ladite convention collective, soit 583,89 $ pour 35 heures 
de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-374 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste permanent à temps complet de préposé au stationnement (35 
heures/semaine) au sein de la Cour municipale qui deviendra vacant le 
1er septembre 2003 à la suite du départ de son titulaire, M. René 
Laroche, dans le cadre du Programme de départ volontaire; 

- le poste permanent à temps partiel de préposé au stationnement 
(17,25 heures/semaine) au sein de la Cour municipale qui est devenu 
vacant le 26 mai 2003 à la suite de la nomination de son titulaire, M. 
Denis Bouthillier, à un poste permanent à temps complet (36,25 
heures/semaine) de téléphoniste-préposé à l'entrée de données au 
sein du Service des travaux publics; 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire aux affaires 
internes et recherche et planification au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-375 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candidatures 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée le poste permanent à temps complet de 
concierge messager (36,25 heures/semaine) au sein de la Direction du 
greffe et des services juridiques et lance un appel de candidatures pour le 
combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-376 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

- le poste régulier à temps partiel (25 heures/semaine) de messager qui 
est devenu vacant le 5 mai 2003 à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme Linda Giroux, à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'urbanisme; 

deux postes permanents à temps complet d'animateur en loisirs au 
sein de la Direction des loisirs et services communautaires qui sont 
devenus vacants le 2 juin 2003 à la suite de la nomination de leurs 
titulaires, MM. Jean-Yves Arsenault et Jacques Chartrand, à des 
postes de coordonnateur des activités récréatives et communautaires 
au sein de cette direction; 

le poste de technicien sénior en évaluation foncière au sein du Service 
de l'évaluation qui est devenu vacant le 2 juin 2003 à la suite de la 
démission de son titulaire, M. Alain Perron; 

à compter du 10 juin 2003, le poste permanent à temps complet de 
préposé aux télécommunications (36,25 heures/semaine) au sein du 
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Service de la sécurité publique qui deviendra vacant à cette date à la 
suite de la nomination de sa titulaire, Mme Nicole Pépin, à un poste 
permanent à temps complet de préposée aux enquêtes (35 
heures/semaine) au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-377 

Réintégration de M. Paul Racette 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée le 23 avril 2002 entre la 
Ville et huit syndicats de cols blancs, M. Paul Racette a été affecté 
temporairement à un poste de préposé à l'entrée de données; 

ATTENDU que cette entente prévoit que M. Racette conserve le titre de 
préposé aux communications ainsi que les avantages liés à sa convention 
collective d'origine; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières mette un terme à l'affectation temporaire de 
M. Paul Racette à l'entrée de données et le réintègre, à compter du 8 juin 
2003, à une équipe régulière de préposés aux télécommunications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-378 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 21 mai 2003 

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 21 mai 2003; 

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. Guy Daigle 
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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 21 mai 2003; 

• 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-2003-379 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à << Construction Yvan Boisvert inc. » 
qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 2003-2004, le contrat 1720-04-59 
qui lui a été initialement adjugé le 15 octobre 2002 au moyen de la 
résolution CE-2002-569 pour la location d'une chargeuse, et ce, au 
montant de 119,63 $/l'heure (taxes incluses), jusqu'à concurrence d 'un 
déboursé maximum de 50 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-380 

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 : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU :M. Guy Daigle 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve le plan suivant : 

N°" de plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-00-65-1 3 Prolongement des services dans les Gilles Colas, mai2003 
2003-00-65-2 rues Comad-Godin, Claude-Michel- ingénieur 
2003-00-65-3 Bégon et Étienne-Seigneuret 

• le soumet, 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-2003-381 

Contrat de service avec M. Arthur Roberge, consultant 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 M. Arthur Roberge pour que 
cette personne agisse comme consultant et conseiller en gestion et en 
vérification intégrée auprès du vérificateur général de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire maximum de 125,00 $ 
(taxes exclues) et paie ses frais de déplacement, le tout jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 3 500,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-08-1-
410. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-382 

Achat de billets permettant de participer à une activité 
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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 02-59-01-1-970 du budget, huit billets (50,00 $ l'unité) 
permettant de participer au souper bénéfice organisé le 21 juin 2003 au 
profit du « Club de hockey masculin Les Patriotes » de l'UQTR. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-383 

Nomination de Mme Micheline Lahaie 

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 Mme Micheline Lahaie à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 18 août 2003; 

• l'assujettisse à une période d'essai de quinze jours de travail 
conformément à l'article 9 .00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable; 

• fixe sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe II, échelon 6, 
soit 538,44 $ pour 32,5 heures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-384 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste permanent à temps partiel (22 heures/semaine) de 
commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant le 
18 août 2003 à la suite de la nomination, lors de la présente séance, de sa 
titulaire, Mme Micheline Lahaie, à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h48. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 23 juin 2003 à 15 h 20 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: Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-385 

Création des lots 3 059 157 et 3 059 158 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 mai 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
4974 de ses minutes et 03-244 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 1038 324 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 059 157 et 3 059 158 dudit 
cadastre; 

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. Guy Daigle 

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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-386 

16e Colloque annuel« 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue Mme la conseillère Monique Leclerc et M. le conseiller Alain 
Gamelin pour assister au colloque « Les Arts et la Ville » qui se tiendra 
à l'Hôtel Universel de Drummondville les 24, 25 et 26 septembre 2003; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
314 du budget, leurs frais : 

- d'inscription (150,00 $ chacun); 
de transport, d'hébergement, de stationnement et de repas jusqu'à 
concurrence d'un montant maximum de 500,00 $ chacun . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-387 

Vente du système« Biblio-Visuel »à« École Val Marie inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende de gré à gré et sans aucune garantie, 
pour la somme de 500,00 $, à l'« École Val Marie inc. », un inventaire 
constitué de 90 lots de vignettes du système « Biblio-Visuel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-388 

Contrat de service avec « Lemay & Pépin consultants (s.e.n.c.) » 
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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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Lemay & Pépin consultants 
(s.e.n.c.) », afin que cette firme prépare le plan d'aménagement 
intérieur de la bibliothèque Gatien-Lapointe dans le cadre de la 
rénovation de la Maison de la Culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 9 900,00 $ 
(taxes exclues), conditionnellement à l'approbation, par le rnirùstre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 110 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-389 

Liste des chèques émis du 6 au 19 juin 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
60865 à 61525 émis du 6 au 19 juin 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 675 720,25 $; 

• 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-2003-390 

Reconnaissance de la « Coopérative de travailleurs La Maison Grandi-
Ose » aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires 

ATTENDU que la 1<Coopérative de travailleurs La Maison Grandi-Ose» 
s'est adressée à la Commission municipale du Québec le 28 avril 2003 
(dossier n° CM-59463) 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 440 de la rue Latreille à Cap-de-la-Madeleine 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 exécutü 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. Guy Daigle 

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 
«Coopérative de travailleurs La Maison Grandi-Ose »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-391 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de ,, Henri St-Amand & Fils inc. », au montant de 
12 789,00 $ (taxes exclues), pour l'aménagement du poste de travail de 
la secrétaire téléphoniste au rez-de-chaussée 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 02-
30-10-0 du budget; 

- la proposition de ,, Coffrage Bionique Limitée », au montant de 
1 970,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture et l'installation de deux 
murs amovibles en béton 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Pagé Construction Limitée », au montant de 
15 732,70 $ (taxes incluses), pour le pavage de la patinoire du parc de 
l'école Cardinal-Roy et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-74 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 6-458-03-1300; 

- la proposition de « Pagé Construction Limitée », au montant de 
83 968,82 $ (taxes incluses), pour le pavage du stationnement du parc 
de l'Exposition et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-79 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 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 
2008 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Prismacon (1998) inc. », au montant de 96 736,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation du logiciel de 
diffusion géomatique « WEB (JAVA)» et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-85 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003; 

- la proposition de« Performances N.C. inc. », au montant de 34 396,57 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un bateau pour le Service de la 
sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-40 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 86 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Lettrage Croteau em. », au montant de 2 700,00 $ 
(taxes incluses), pour l'enlèvement de lettrage sur quatre véhicules 
routiers du Service de la sécurité publique et l'installation de lettrage 
sur 20 autres et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-41 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 86 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Copiexpress de la Mauricie inc. », aux prix unitaires 
indiqués ci-dessous, pour la fourniture d'un service de photocopies du 
30 juin 2003 au 10 juin 2004, jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 40 000,00 $ (taxes incluses) et qu'elle lui adjuge le contrat 
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1421-24-36 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes énumérés dans le 
rapport d'analyse de soumission préparé le 17 juin 2003 par le chef du 
Service de l'approvisionnement, Mme Nathalie Pi cotte, et dans le 
certificat du trésorier annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long: 

Quantité Prix unitaire 
approx. Description . .. (taxes exclues) 

Photocopie encre noire 

125 000 Papier blanc recto 8½ X 11 0,025 $ 

310 000 Papier blanc recto/verso 8½ X 11 0,022 $ 

15 000 Papier blanc recto perforé trois trous 8½ X 11 0,026 $ 
Papier blanc recto/verso perforé trois trous 8½ 

15 000 X 11 0,023 $ 

15 000 Papier couleur recto 8½ X 11 0,032 $ 

115 000 Papier couleur recto/verso 8½ X 11 0,026 $ 

2 000 Carton couleur recto 8½ X 11 0, 110 $ 

2 000 Carton couleur recto/verso 8½ X 11 0,075 $ 

40000 Papier blanc recto 8½ X 14 0,030 $ 

250 000 Papier blanc recto/verso 8½ X 14 0,024 $ 

1000 Papier couleur recto 8½ X 14 0,039 $ 

25 000 Papier couleur recto/verso 8½ X 14 0,030 $ 

2 000 Carton couleur recto 8½ X 14 0,170 $ 

2 000 Carton couleur recto/verso 8½ X 14 0,150 $ 

2 500 Papier blanc recto 11 X 17 0,050 $ 

120 000 Papier blanc recto/verso 11 X 17 0,044 $ 

100 Papier couleur recto 11 X 17 0,064 $ 

15 000 Papier couleur recto/verso 11 X 17 0,052 $ 

2 000 Carton couleur recto 11 X 1 7 0,220 $ 

2 000 Carton couleur recto/verso 11 X 17 0,150 $ 
Plastification 1. 7 mil. 

2 500 Format 8½ X 11 0,400 $ 

150 Format 8½ X 14 0,500 $ 

600 Format 11 X 17 0,800 $ 
Photocopies couleur 

700 Format 8½ X 11 0,590 $ 

100 Format 8½ X 14 0,790 $ 

1200 Format 11 X 17 1,000$ 
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- la proposition de « Autobus Hélie inc. », au montant de 28 181, 13 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un autobus usagé, année 1994, et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-42 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 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. n, au montant 
de 7 760,91 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un 
module de jeux de type «Alberto» (avec toit) au parc Jean-Paul 
Lavergne 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 Trois-Rivières autorisée par la résolution 
n° C-2003-539 adoptée par le Conseil le 16 juin 2003; 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 11524,13 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d 'un 
module de jeux de type« Arachide» (sans toiture) au parc Cambrai 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 Trois-Rivières-Ouest autorisée par la résolution n° 
C-2003-540 adoptée par le Conseil le 16 juin 2003; 

- la proposition de « M.A. Cantin & Fils enr », au montant de 6 326,37 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une rampe pour vélos de type 
« BMX n au parc Des Ormeaux et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au fonds réservé « parcs et terrains de jeux » et au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
autorisée par la résolution n° C-2003-541 adoptée par le Conseil le 16 
juin 2003; 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 14 495,56 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
deux modules de jeux de type «Alberto» (sans toit) aux parcs 
Espéranto et Cambrai 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 Trois-
Rivières autorisée par la résolution n° C-2003-539 adoptée par le 
Conseil le 16 juin 2003 (7 247,78 $) et au surplus non affecté de 
l'ancienne de Ville de Trois-Rivières-Ouest autorisée par la résolution 
n° C-2003-540 adoptée par le Conseil le 16 juin 2003 (7 247,78 $); 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 23 065,82 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
deux modules de jeux de type « Cassides » aux parcs Châtelaine et 
Jean-Paul Lavergne 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 Trois-Rivières autorisée par 
la résolution n° C-2003-539 adoptée par le Conseil le 16 juin 2003 
(11 532,91 $) et au surplus non affecté de l'ancienne de Ville de Trois-
Rivières-Ouest autorisée par la résolution n° C-2003-540 adoptée par le 
Conseil le 16 juin 2003 (11 532,91 $); 
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la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 10 300,51 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un 
module de jeux de type<< PZ-323 » ou l'équivalent au parc Louis-Pinard 
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 Trois-Rivières autorisée par la résolution n° C-2003-
506 adoptée par le Conseil le 2 juin 2003; 

la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 10 643,90 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d 'un 
module de jeux de type « PZP-324 » ou l'équivalent au parc Louis-
Pinard 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 Trois-Rivières autorisée par la résolution 
n° C-2003-506 adoptée par le Conseil le 2 juin 2003; 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 1 377,30 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un module de jeux 
composé d'une balançoire de huit pieds de quatre sièges pour enfants 
au parc de la Girardière 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 Trois-
Rivières autorisée par la résolution n° C-2003-506 adoptée par le 
Conseil le 2 juin 2003; 

la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. 11, au montant 
de 8 431,79 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un module de jeux 
de type « Troubadour 1> au parc Lionel-Rheault 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 8-02-1240-130. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-392 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. 11 

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

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 « Martel & Villemure inc. 1>, 

pour que cette firme d 'évaluateurs négocie avec les propriétaires et 
détermine les indemnités payables à ceux-ci dans 63 dossiers 
d'acquisition de servitudes autorisant l'enfouissement des réseaux de 
câbles dans l'arrondissement historique; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 21 700,00 $ (taxes exclues), 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Aff aires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 87 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-393 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. » 

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

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 « Martel & Villemure inc. », 
pour que cette firme d'évaluateurs agisse à titre d 'expert devant le 
Tribunal administratif du Québec dans le cadre de la procédure 
d'expropriation que la Ville intentera contre M. Jacques Lemay, sous 
l'autorité de la Loi sur l'expropriation (L.R.O., c. E-24), en vue de 
l'acquisition des lots 1 903 170 et 2 483 866 du cadastre du Québec, 
situés sur la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières, afin d'agrandir l'édifice 
abritant le Service des travaux publics; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 2 500,00 $ (taxes exclues) calculés selon 
un taux horaire de 70,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-394 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, 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 : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats s'adresse, au nom de la Ville, au Tribunal 
administratif du Québec afin qu'il ordonne, sous l'autorité de la Loi sur 
l'expropriation (L.R.Q., c. E-24), l'expropriation des lots 1 903 170 et 
2 483 866 du cadastre du Québec, appartenant à M. Jacques Lemay 
sur la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières, afin d 'agrandir l'édifice 
abritant le Service des travaux publics; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels maximum de 7 000,00 $ (taxes exclues) calculés selon un taux 
horaire de 170,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-395 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt 

ATTENDU que la Ville entend émettre des obligations pour un montant 
de 14 608 000,00 $ en vertu des règlements d 'emprunt suivants et pour le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

• Ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

N° du règlement Montant 
d'emQrunt 

380 614 600,00 $ 
283 71300,00 $ 
364 2 900,00 $ 
378 146 350,00 $ 
379 110 100,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 
d'emQrunt 

277 32 800,00 $ 
278 152 150,00 $ 
285 15 900,00 $ 

• Ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement Montant 
d'emQrunt 

196 52 100,00 $ 

• Ancienne Ville d e Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'emQrunt 
950-C (1987) 82 800,00 $ 
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1011 22 000,00 $ 
1013 (1986) 9 900,00 $ 

1033 325 500,00 $ 
1045 (1987) 63 300,00 $ 

1046 70 000,00 $ 
1050 34100,00 $ 

1053 (1987) 127 000,00 $ 
1055 43 200,00 $ 

1263 (1992) 150 200,00 $ 
1268 (1992) 267 800,00 $ 
1419 (1996) 84 500,00 $ 
1448 (1997) 226 300,00 $ 
1451 (1997) 189 500,00 $ 
1460 (1997) 83 000,00 $ 

1469 (1997) TICQ 128 800,00 $ 
1469 (1997) 400 400,00 $ 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

N° du règlement Montant 

d'em2runt 
423 18 400,00 $ 
429 198 900,00 $ 
431 57150,00 $ 
435 59 200,00 $ 
437 28 900,00 $ 
438 3 000,00 $ 
442 1200,00 $ 
450 38 000,00 $ 
717 63 400,00 $ 
720 40 000,00 $ 
732 60 900,00 $ 
750 18 200,00 $ 
762 299 200,00 $ 
764 56 500,00 $ 
769 77 200,00 $ 
771 57 400,00 $ 
772 122 700,00 $ 
773 111000,00 $ 
775 38 300,00 $ 
776 2 800,00 $ 
777 42 200,00 $ 
781 11 000,00 $ 

• Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'em2runt 
2002 , chap. 3 350 000,00 $ 
2002,chap.4 1100 000,00 $ 
2002, chap. 5 300 000,00 $ 

2002,chap.22 299 000,00 $ 
2002, chap. 35 900 000,00 $ 
2002,chap.47 3 000 000,00 $ 
2002, chap. 69 1 200 000,00 $ 
2002,chap. 76 250 000,00 $ 
2002,chap.88 750 000,00 $ 
2002,chap.91 170 000,00 $ 
2002,chap.92 240 000,00 $ 
2002, chap.93 150 000,00 $ 

2002, chap. 100 200 000,00 $ 
2002, chap. 103 370 000,00 $ 
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2002, chap. 104 90 100,00 $ 
2003,chap.8 326 850,00 $ 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi-
fier les règlements 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie les règlements 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 
22 juillet 2003, 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; 

• 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 22 janvier et 22 juillet 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-2003-396 
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Réduction du terme des emprunts reliés à certains règlements 

ATIENDU que la Ville entend effectuer un emprunt au montant de 
14 608 000,00 $ en vertu des règlements suivants: 

• 380, 283, 364, 378 et 379 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• 277, 278 et 285 l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

• 196 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• 950-C (1987), 1011, 1013 (1986), 1033, 1045 (1987), 1046, 1050, 1053 
(1987), 1055, 1263 (1992), 1268 (1992), 1419 (1996), 1448 (1997), 1451 
(1997), 1460 (1997), 1469 (1997) TICQ et 1469 (1997) de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières; 

• 423,429, 431,435,437,438,442,450,717,720,732,750,762,764,769, 
771, 772, 773, 775, 776, 777 et 781 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest; 

• 2002, chap. 3, 2002, chap. 4, 2002, chap. 5, 2002, chap. 22, 2002, chap. 
35, 2002, chap.47,2002, chap. 69,2002, chap. 76, 2002, chap. 88,2002, 
chap. 91, 2002, chap. 92, 2002, chap. 93, 2002, chap. 100, 2002, chap. 
103, 2002, chap. 104 et 2003, chap. 8 de la Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 140 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières émette, pour ledit emprunt, des obligations 
pour un terme plus court que celui prévu dans certains des règlements ci-
dessus identifiés, c'est-à-dire pour un terme de : 

• cinq ans à compter du 22 juillet 2003, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 16 à 20 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, 
pour les règlements 2002, chap. 3, 2002, chap. 4, 2002, chap. 5, 2002, 
chap. 76, 2002, chap. 91, 2002, chap. 92, 2002, chap. 93, 2002, chap. 
100, 2002, chap. 103 et 2002, chap. 104 de la Ville de Trois-Rivières; 

• dix ans à compter du 22 juillet 2003, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 11 à 15 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, 
pour les règlements suivants: 

- 380, 283, 378 et 379 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- 750, 762, 764, 769, 771, 772, 773, 775, 777 et 781 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest; 
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- 2002, chap. 3, 2002, chap. 4, 2002, chap. 5, 2002, chap. 47, 2002, 
chap. 69, 2002, chap. 76, 2002, chap. 88, 2002, chap. 91, 2002, chap. 
92, 2002, chap. 93, 2002, chap. 100, 2002, chap. 103 et 2002, chap. 
104 de la Ville de Trois-Rivières. 

Que chaque émission subséquente soit pour le solde ou partie de la 
balance sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-397 

Prolongation du terme d'un emprunt relié à un règlement de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville avait, le 16 mars 2003, un montant de 621100,00 $ 
à renouveler sur un emprunt original de 733 500,00 $ pour une période de 
15 ans, en vertu du règlement 380 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 6 500,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 614 600,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

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 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle . 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 614 600,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, 
pour un terme additionnel de quatre mois et six jours au terme original du 
règlement ci-dessus identifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-398 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

ATIENDU que la Ville avait, le 30 mars 2003, un montant de 205 900,00 $ 
à renouveler sur un emprunt original de 309 480,00 $ pour une période de 
sept ans, en vertu des règlements 277, 278 et 285 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATIENDU qu'un montant de 5 050,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 200 850,00 $; 

ATIENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.0., 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. 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 200 850,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de trois mois et vingt-deux jours au terme 
original des règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-399 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville avait, le 1er juin 2003, un montant de 334 300,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 398 050,00 $ pour des périodes de 
cinq et quinze ans, en vertu des règlements 283, 364, 378 et 379 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATIENDU qu'un montant de 3 650,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 330 650,00 $; 
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ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

A'ITENDU 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 330 650,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de un mois et vingt et un jours au terme 
original des règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-400 

Prolongation du terme d'un emprunt relié à un règlement de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

ATTENDU que la Ville avait, le 9 juin 2003, un montant de 52 100,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 91156,00 $ pour une période de 
cinq ans, en vertu du règlement 196 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-
du-Cap; 

A'ITENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

A'ITENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

A'ITENDU 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 t erme 
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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 52 100,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
pour un terme additionnel de un mois et treize jours au terme original du 
règlement ci-dessus identifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-401 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Ville aura, le 7 juillet 2003, un montant de 2 315 000,00 $ 
à renouveler sur un emprunt original de 5 625 000,00 $ pour des périodes 
de cinq et dix ans, en vertu des règlements 950-C (1987), 1011, 1013 
(1986), 1033, 1045 (1987), 1046, 1050, 1053 (1987), 1055, 1263 (1992), 1268 
(1992), 1419 (1996), 1448 (1997), 1451 (1997), 1460 (1997), 1469 (1997) TICQ 
et 1469 (1997) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que ce renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 6 700,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 2 308 300,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

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 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 2 308 300,00 $ en renouvellement d'une émission d 'obligations, 
pour un terme additionnel de quinze jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-402 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
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ATTENDU que la Ville aura, le 20 juillet 2003, un montant de 
1416 500,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 950 000,00 $ pour 
des périodes de quatre, cinq, dix et quinze ans, en vertu des règlements 
423,429,431,435,437,438,442,450,717,720,732,750,762,764,769,771, 
772, 773, 775, 776, 777 et 781 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que ce renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 10 950,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 1405 550,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 22 juillet 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 1405 550,00 $ 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-2003-403 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 9 juin 
2003 

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 juin 2003 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 : M. Guy Daigle 
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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 9 juin 
2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-404 

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 'auto assurance, une somme de : 

32,71 $ à M. Gilles Gingras, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de l'immeuble que ce dernier possède au 100 de la rue Saint-
Laurent à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement 
effectués le 9 janvier 2001; 

- 2 293, 19 $ à « Lajoie, Beaudoin, Héon » en fidéicommis , pour les 
dommages occasionnés le 18 septembre 2002 au sous-sol de 
l'immeuble que Mme Ginette Lefebvre et M. Robert Therrien 
possèdent au 1741 de la rue Anne-Marie à Saint-Louis-de-France 
lorsqu'un coup de bélier dans le réseau d'aqueduc a fait éclater leur 
chauffe-eau; 

- 427,65 $ à M. Guy-Paul Tessier, pour les dommages occasionnés à la 
haie de cèdres et à la clôture à neige de son immeuble du 240 de la rue 
Desbiens à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement 
effectués le 21 janvier 2003; 

631,49 $ à M. Mario Lemonde, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 31 de la rue Notre-Dame à Cap-de-la-
Madeleine lors de travaux de déneigement effectués le 12 mars 2003; 

- 298,85 $ à Mme Jacqueline Beaumier, pour les dommages occasionnés 
le 12 mars 2003 à son véhicule routier lorsqu'elle a circulé dans un trou 
sur la chaussée en face de l'immeuble portant le numéro 1250 du 
boulevard des Chenaux à Trois-Rivières; 
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69,01 $ à M. Maurice Blandeau, pour les dommages occasionnés aux 
bordures de ciment de l'entrée de son immeuble du 130 de la rue 
Taillon à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement 
effectués le 16 mars 2003; 

230,05 $ à M. Normand Forcier, pour les dommages occasionnés à une 
boule de cèdre située sur son immeuble du 1045 de la rue D'Avaugour 
à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de soufflage de la neige 
effectués le 18 mars 2003; 

232,12 $ à Mme Huguette Gervais, pour les dommages occasionnés le 
rr avril 2003 à son véhicule routier lorsqu'elle a heurté un trou sur la 
chaussée de la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières; 

97,90 $ à M. Yannick St-Arnauld, pour les dommages occasionnés le 23 
avril 2003 à un chandail par de l'eau rouillé à la suite de travaux 
municipaux effectués sur le système d'aqueduc desservant la rue 
Marguerite-D'Youville à Trois-Rivières; 

2 100,00 $ à M. Patrice Ferland, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule tout-terrain lorsque celui-ci a été réquisitionné le 4 mai 2003 
par les policiers-pompiers pour transporter du matériel dans un boisé 
en feu près de l'autoroute 40; 

89,71 $ à Mme Lise Bertrand, pour les dommages occasionnés le 21 
mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Chantale Cassette, pour les dommages occasionnés le 
7 juin 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-405 

Vente par« Domaine des trente arpents inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-286 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
autorisé l'acquisition, de « Domaine des trente arpents inc. », des lots 
1309141 et 2 680 306 du cadastre du Québec pour la somme de 
8 700,00 $; 

ATTENDU qu'il avait été convenu entre les représentants de cette 
personne morale et ceux de la Ville que cette dernière assumerait les 
taxes municipales et scolaires pour la période du 1er janvier au 15 mai 
2003 et que celles-ci seraient ajoutées au prix de vente; 

ATTENDU que le montant de ces taxes s'élève à la somme de 498,49 $ et 
que le prix de vente aurait dû être de 9 198,49 $; 

CONSIDÉRANT l'article 148 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, malgré les dispositions de ladite résolution n° CE-2003-286, la Ville 
de Trois-Rivières: 

• fixe le prix de vente des immeubles ci-dessus mentionnés à 9 198,49 $; 

• calcule sur ce montant les droits exigibles en vertu de la Loi sur la taxe 
d'accise (L.RC. 1985, c. E-15), de la Loi sur la taxes de vente du 
Québec (L.RQ., c. T-0.1) et de la Loi concernant les droits sur les 
mutations immobilières (L.RQ., c. D-15.1); 

• verse à « Domaine des trente arpents inc. » une somme additionnelle 
de 498,49 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-80-00-
0-000/fonds réservé de parcs et terrains de jeux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-406 

Vente à M. Serge Boudreau et Mme J oanne Prescott 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Serge Boudreau et Mme 
Joanne Prescott; 

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 149 et 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: 

• vende à M. Serge Boudreau et à Mme Joanne Prescott avec garantie 
légale, pour le prix de 750,00 $ à lui être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 1 485 817 du cadastre du Québec sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

• accepte que ces personnes lui confèrent à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
ledit lot 1 485 817: 
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l'autorisant à installer, construire, reconstruire, exploiter, 
entretenir, remplacer, inspecter ou réparer une conduite d'égout; 

prohibant tout genre de bâtiment, construction, structure, 
plantation ou autres objets pouvant obstruer ou diminuer l'accès au 
fonds servant de même que le recouvrement en asphalte ou en 
pavée de béton ou en pierre; 

- l'autorisant à circuler par tout moyen de locomotion sur le fonds 
servant afin de permettre l'entretien du mur antibruit situé sur le 
lot 1484 370 du cadastre du Québec; 

Fonds dominant: 

Le lot 1 484 422 du cadastre du Québec, étant une partie de la rue de 
Montlieu. 

• 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-2003-407 

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; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc public, de Mme 
Thérèse Trahan le lot 2 235 257 du cadastre du Québec sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 28 000,00 $ devant être payée 
àmême: 
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- une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac (5 000,00 $); 

- 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, le susdit acte de vente; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-408 

Correction avec M. Roger Bettez 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Nelson Ward, 
notaire, le 5 janvier 1981 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription de Champlain sous le numéro 283 568, la Corporation de 
la Cité du Cap-de-la-Madeleine a cédé à M. Roger Bettez une partie du lot 
406-303 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
655 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que des erreurs se sont glissées dans les bornes de la 
designation de l'immeuble ayant fait l'objet de cette vente; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
projet d'acte de correction à cette fin à intervenir entre la Ville et M. 
Bettez; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que soit corrigée la désignation de l'immeuble décrit dans 
l'acte de vente auquel réfère le premier paragraphe du préambule de 
la présente résolution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de correction; 
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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-2003-409 

Servitude par « Construction Mario Meunier inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Construction Mario 
Meunier 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Construction Mario Meunier inc. » lui confère à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur les parcelles de terrains ci-dessous identifiées 
comme fonds servant et constituant en un droit d'exécuter tous les 
travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation 
et d'entretien d'une conduite d'aqueduc : 

Fonds servant : 

Deux parcelles de terrain désignées comme étant des parties de 
chacun des lots 2 860 567 et 2 860 568 du cadastre du Québec qui 
contiennent chacune 73,9 mètres carrés en superficie et qui sont 
montrées sur le plan préparé le 4 juin 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1221 de ses minutes et 2002-178 
de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui fera l'objet de l'établissement d'une fiche 
immobilière au registre foncier de la circonscription foncière de 
Champlain, selon la demande à cet effet formulée par celle-ci dans 
ledit acte de servitude. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude; 
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• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-410 

Servitude par « Construction Mario Roberge inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Construction Mario 
Roberge inc. »; 

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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Construction Mario Roberge inc. » lui confère à titre 
gratuit, au bénéfice des fonds dominants ci-après décrits, des 
servitudes réelles et perpétuelles sur les parcelles de terrains ci-
dessous identifiées comme fonds servant et constituant en un droit 
d'exécuter tous les travaux d'installation, de construction, 
d'aménagement, de réparation et d'entretien d'une conduite d'égout 
pluvial, d 'une conduite d'égout sanitaire et d'une conduite d'aqueduc: 

Fonds servant : 

Deux parcelles de terrain désignées comme étant des parties de 
chacun des lots 2 568 571 et 2 568 572 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 194, 1 et 562, 1 mètres carrés en superficie 
et qui sont montrées sur le plan préparé le 11 février 2003 par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9667 de ses minutes et 03-
024 de ses dossiers. 

Fonds dominant de la servitude d'égout pluvial: 

Le réseau d'évacuation des eaux d'égout pluvial de la Ville qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui fera l'objet de 
l'établissement d'une fiche immobilière au registre foncier de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières, selon la demande à cet effet 
formulée par celle-ci dans ledit acte de servitude. 
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Fonds dominant de la servitude d'égout sanitaire: 

Le réseau d'évacuation des eaux d'égout sanitaire de la Ville qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui fera l'objet de 
l'établissement d'une fiche immobilière au registre foncier de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières, selon la demande à cet effet 
formulée par celle-ci dans ledit acte de servitude. 

Fonds dominant de la servitude d'aqueduc: 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 44-B-16 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières. 

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

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-411 

Bail avec« François et Gilbert Proulx (s.e.n.c.) » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « François et Gilbert Proulx (s.e.n.c.) »; 

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 146 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue à « François et Gilbert Proulx (s.e.n.c.) », à titre gratuit, mais en 
considération du bénéfice que la Ville retire de l'entretien que le 
locataire y effectue, une parcelle d e terrain désignée comme étant une 
partie du lot 1205 227 du cadastre du Québec d'une superficie de 
150 000 mètres carrés située en bordure de l'autoroute 55; 

• consente ce bail pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 
2003 inclusivement et permette, qu'à échéance, il se renouvelle 
d'année en année, à moins d'un avis à l'effet contraire, aux mêmes 
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conditions si le locataire n'est pas en défaut de respecter les 
obligations qui y sont prévues; 

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

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-412 

Offre d'achat à« La Compagnie d'électricité Shawinigan» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre d'achat à être faite par la Ville à « 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• offre d'acheter de « La Compagnie d'électricité Shawinigan», pour le 
prix de 16 888,80 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à cette offre 
d'achat, une partie du lot 1130 721 du cadastre du Québec d'une 
superficie de 916, 1 mètres carrés et le lot 1 132 109 dudit cadastre 
d'une superficie de 3 306, 1 mètres carrés qui sont respectivement 
montrés et décrits comme étant les parcelles I et III sur le plan préparé 
le 17 janvier 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1190 de ses minutes et 2002-160 de ses dossiers; 

• consente à l'établissement d'une servitude pour lignes de transport 
d'énergie électrique sur ces terrains; 

• paie le prix d 'achat ci-dessus mentionné à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 114 des règlements de 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions de la 
susdite offre d'achat; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 
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• abroge la résolution qui a été .. adoptée par le Comité exécutif le 2 juin 
2003 sous le numéro CE-2003-354. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-413 

Abrogation de la résolution n° 453-10-2001 de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 453-10-2001 que son Conseil 
a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 novembre 2001, l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac a autorisé la vente du lot 1 307 104 du 
cadastre du Québec à M. Jean Simard, pour le prix de 70 800,00 $ (taxes 
exclues), en échange du lot 2 633 070 dudit cadastre, pour le prix de 
35 000,00 $ (taxes exclues); 

ATTENDU que la Ville est d'avis qu'elle : 

- ne doit pas se départir dudit lot 1307104 puisque celui-ci est situé à 
un endroit stratégique le long de l'autoroute Félix-Leclerc; 

n'a pas besoin pour l'instant dudit lot 2 633 070; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, à toutes fins que de droit, à compter 
de ce jour, la résolution n° 453-10-2001 adoptée par le Conseil de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac lors de la séance qu'il a tenue le 
12 novembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-414 

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 . Guy Daigle 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'exécution des travaux suivants au parc Laviolette : 

aménagement d'une aire asphaltée et lignage 
- fourniture et implantation du poteau de basketball 
- terrassement (terre et tourbe) 

5 500 $ 
1500 $ 
1000 $ 

8 000 $ 

• approprie la somme de 8 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 6-900-03-1-100 du budget afin d'acquitter le coût de ces 
travaux; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-415 

Politique sur la possession et la consommation d'alcool et de drogue 
(n° 2003-03) 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
politique sur la possession et la consommation d'alcool et de drogue 
{n° 2003-03); 

ATTENDU que cette politique a pour objectif : 

d'exiger que tout employé informe la Ville si son permis de conduire 
est suspendu ou révoqué; 

- de déterminer les mesures d'accompagnement pouvant être offertes 
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 l'article 164 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
politique sur la possession et la consommation d'alcool et de drogue 
(n° 2003-03). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-416 

Nomination de deux personnes à des postes de commis bibliothèque 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 1er septembre 2003 : 

- Mme Hélène Bérubé à un poste régulier à temps complet (32,5 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest 
qui deviendra vacant le 1er septembre 2003 à la suite de la nomination 
de sa titulaire, Mme Linda Larivière, à un poste permanent à temps 
complet de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe, maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe 3, échelon 9, soit 
643,12 $ pour 32,5 heures de travail et 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; 

Mme Sandra Maier à un poste régulier 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 deviendra vacant 
le 1er septembre 2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme 
Danielle Trudel, à un poste permanent à temps partiel [24 
heures/semaine (automne-hiver) et 18,5 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest, maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe 3, échelon 1, soit 
450,30 $ pour 32,5 heures de travail et 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-417 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 



LUNDI LE 23 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 [22 heures/semaine (automne-
hiver) et 22 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de Cap-
de-la-Madeleine qui deviendra vacant le 1er septembre 2003 à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Hélène Bérubé, à un poste 
régulier à temps complet (32,5 heures/semaine) de commis à la 
bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest; 

- 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 deviendra vacant le 1er septembre 2003 à la suite de 
la nomination de sa titulaire, Mme Sandra Maier, à un poste régulier à 
temps partiel [22,25 heures/semaine (automne/hiver) et 19,5 
heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-
Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-418 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candidatures 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste de préposé aux 
télécommunications (36,75 heures/semaine) au sein du Service de la 
sécurité publique et lance un appel de candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-419 

Abolition d'un poste 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 106 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste régulier à temps complet 
(40 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique qui est devenu vacant le 9 juin 2003 à la 
suite de la démission de son titulaire, M. Martin Aubert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-420 

Modification des résolutions n°s CE-2003-141 et CE-2003-265 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU que la Ville de Trois-Rivières modifie, à compter du 14 juillet 
2003: 

la résolution n° CE-2003-141 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 10 mars 2003 en abrogeant le volet par lequel il 
a nommé M. André Carbonneau à un poste permanent à temps 
complet d'enquêteur-régleur au sein de la Direction du greffe et des 
services juridiques; 

la résolution n° CE-2003-265 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 28 avril 2003 en abrogeant le volet par lequel il 
a aboli le poste permanent à temps complet de commis (36,25 
heures/semaine), classe 8, au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-421 

Contrat de service avec « Experts-Conseils Hydrogéo-Sol inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 5 juin 2003 par M. Christian Denis, ingénieur, 
de « Experts-Conseils Hydrogéo-Sol inc. », à M. Roger Nadeau, 
coordonnateur environnement au sein du Service des travaux publics; 

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; 
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ATTENDU qu'il porte sur l'élaboration d'un guide technique pour la 
protection de l'eau souterraine des aquifères en fonction de différentes 
activités commerciales et industrielles; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de cc Experts-Conseils Hydrogéo-
Sol inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 90,00 $ 
l'heure (taxes exclues) pour les services d'un hydrogéologue sénior, de 
70,00 $ l'heure (taxes exclues) pour les services d'un professionnel et 
de 50,00 $ l 'heure (taxes incluses) pour les services d'un technicien 
ainsi qu'un montant de 350,00 $ pour l'ouverture et la préparation du 
dossier, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
5 694,00 $ (taxes incluses) à être payé 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. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 31. 

M. Fernand Lajoie, M. Yvan dreau, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 7 juillet 2003 à 16 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte, Fernand Lajoie et Guy Daigle. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le conseiller, M. Michel Veillette, le directeur 
général de la Ville, M. Pierre Moreau, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-422 

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. Guy Daigle 

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 300,00 $ 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-2003-423 

Désignation de trois membres de l' « Office de tourisme et des congrès 
de Trois-Rivières » 

ATTENDU que la« Corporation du tourisme et des congrès de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » 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, scellées et enregistrées le 3 novembre 1992 au libro C-1408, folio 
93; 

ATTENDU qu'en vertu de lettres patentes supplémentaires délivrées par 
!'Inspecteur général des institutions financières du Québec le 13 février 
1997 et déposées au registre le même jour sous le matricule 1143563428, 
ladite Corporation a changé sa dénomination sociale en celle de « Office 
de tourisme et des congrès de Trois-Rivières »; 
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ATTENDU que le règlement n° 1 (Règlements généraux) adopté par les 
membres de cet Office prévoit que celui-ci ne comprend que des membres 
corporatifs et des membres désignés; 

ATTENDU que la Ville y est identifiée comme l'un de ces membres corpo-
ratifs et, qu'à ce titre, elle doit nommer une personne pour agir comme 
son délégué au sein de l'Office; 

ATTENDU que l'Office a modifié ses règlements généraux pour prévoir, 
notamment, que la Ville aura dorénavant droit, à titre de membre 
corporatif, de nommer deux personnes pour y agir comme ses délégués; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-266 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 17 mars 2003, la Ville a nommé 
MM. les conseillers René Goyette et Alain Gamelin comme ses délégués 
au sein de l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières »; 

ATTENDU qu'il est également prévu audit règlement n° 1 que la Ville 
nomme sept membres désignés parmi les personnes oeuvrant comme 
intervenantes dans le domaine touristique ou dans un domaine connexe à 
celui-ci; 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution n° C-2002-73 que la Ville a adoptée 
lors de la séance que son Conseil a tenue le 18 février 2002, Mme Maryse 
Baribeau a été nommée membre désignée de l'Office jusqu'au 7 février 
2004 inclusivement et que Mme Michèle Paradis et MM. Denis Simard et 
Luc Bourassa ont été nommés membres désignés jusqu'au 17 février 2004 
inclusivement; 

ATTENDU que la durée normale du mandat d'un membre désigné est de 
deux ans à compter de l'adoption de la résolution le nommant; 

ATTENDU qu'aux termes de ladite résolution n° C-2003-266, M. Patrick 
Charlebois, a été nommé membre désigné de l'Office en remplacement de 
M. Luc Bourassa qui avait démissionné de son poste; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-523 adoptée par le 
Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières le rr octobre 2001, celle-ci a 
nommé Mmes Chrystiane Simoneau et Danièle Lefebvre et M. François 
Harvey pour agir, jusqu'au 17 mai 2003 inclusivement, comme délégués 
au sein de l'Office; 

ATTENDU que le mandat de ces trois membres désignés est échu; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, rétroactivement au 18 mai 2003 et 
jusqu'au 17 mai 2005 inclusivement, les personnes suivantes membres 
désignés de l' « Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières » : 
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- Mme Chrystiane Simoneau, directrice de la « Galerie d'art du Parc 
inc. »; 

- Mme Danièle Lefebvre, coordonnatrice du programme « Tourisme et 
Hôtellerie» du Collège Laflèche; 

- M. François Harvey, capitaine au sein de « Croisières M-S Jacques-
Cartier de M-V Le Draveur» . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-424 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
25 juin 2003 

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 juin 2003; 

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. Guy Daigle 

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 juin 2003; 

• 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-2003-425 

Création des lots 3 067 118 et 3 067119 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 juin 
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2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4993 de 
ses minutes et 02-685 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 2 851620 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 067 118 et 3 067 119 dudit 
cadastre; 

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. Guy Daigle 

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-2003-426 

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.O., 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. Guy Daigle 

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: 
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- 337,50 $ à M. Rémi Poulin, pour l'installation d'une clôture en mailles 
de chaîne recouverte de vinyle blanc devant séparer le lot 1205 214 du 
cadastre du Québec (parc municipal) de son immeuble situé au 4 70 de 
la rue Frontenac à Trois-Rivières-Ouest; 

- 985,71 $ à M. Alain Cyr, pour la plantation d 'une haie de cèdres devant 
séparer le lot 1484 351 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) de 
son immeuble du 5940 de la rue Laflamme à Trois-Rivières-Ouest; 

- 381,21 $ à M. Mario Blanchette, pour la plantation d'une haie de cèdres 
devant séparer un parc municipal de son immeuble du 3750 de la rue 
Cherbourg à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-427 

Permis d'exploitation d'une terrasse 

CONSIDÉRANT l'article 122 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières délivre un permis autorisant la compagnie 
« 2951-7737 Québec inc. » à exploiter, jusqu'au 28 juillet 2003 
inclusivement, 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-2003-428 

Listes des chèques émis du 20 au 26 juin 2003 inclusivement et du 27 
juin au 3 juillet 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros : 

- 61529 à 62142 émis du 20 au 26 juin 2003 inclusivement et prenne 
acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 839 367,25 $; 

- 62146 à 62378 émis du 27 juin au 3 juillet 2003 inclusivement et 
prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 873 088,51 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elles réfèrent; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-429 

Vente de matériel d'imprimerie et d'un lot de papier et carton 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Imprimerie Dupont», au montant de 1 655,00 $, 
pour l'acquisition d'une plieuse Baumfulder # 714 AIR (1987) (contrat 
n° 1421-24-36-C); 

- la proposition de « Gilet Design», au montant de 1 026,00 $, pour 
l'acquisition d'un couteau 32½ Herold (1981) (contrat n ° 1421-24-36-D); 

- la proposition de M. Robert H. Vallée, au montant de 562,00 $, pour 
l'acquisition d'une brocheuse Bostitch # 7 (1979) (contrat n° 1421-24-
36-E); 

- la proposition de M. Robert H. Vallée, au montant de 262,00 $, pour 
l'acquisition d'un Paddy Wagon (1981) (contrat n° 1421-24-36-F); 

- la proposition de « Gilet Design », au montant de 1 026,00 $, pour 
l'acquisition d 'un Heidelberg 10 X 15 letter press (1981) (contrat n° 
1421-24-36-G); 

- la proposition de << Imprimerie Dupont», au montant de 1 555,00 $, 
pour l'acquisition d'un AB Dick 360 (1964) avec T-51 (contrat n° 1421-
24-36-H); 
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- la proposition de « Imprimerie Le Graffiti inc. », au montant de 
527,00 $, pour l'acquisition d'un lot de différents cartons couleurs, 
papier NCR et papier Rockland, etc. (contrat n° 1421-24-36-I); 

- la proposition de « Gilet Design», au montant de 26,00 $, pour 
l'acquisition d'une assembleuse Pitney Bowes (contrat n° 1421-24-36-
J). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-430 

Convention avec« Centre hospitalier régional de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le paragraphe 30.1° de l'article 415 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19) accorde à la Ville le pouvoir de faire des règlements 
pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur un 
terrain ou dans un bâtiment destiné au stationnement et pour déterminer, 
après entente avec les propriétaires, les terrains et bâtiments ainsi 
réglementés; 

ATTENDU que le « Centre hospitalier régional de Trois-Rivières » a 
demandé à la Ville d'utiliser ce pouvoir pour édicter un règlement sur le 
stationnement des véhicules routiers sur ces terrains et créer des 
dispositions pénales applicables à l'endroit des personnes qui le violerait; 

ATTENDU que le Conseil a l'intention d'édicter, lors de la séance 
régulière qu'il tiendra le 7 juillet 2003, le Règlement sur le stationnement 
de véhicules routiers sur les terrains utilisés par le Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières (2003, chapitre 117); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Centre hospitalier régional de 
Trois-Rivières » dans laquelle sont identifiés les terrains qui seront 
assujettis audit règlement et sont fixées les modalités en vertu desquelles 
elle assurera son application; 

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

CONSIDÉRANT l'article 118 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 
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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-2003-431 

Rejet d'une 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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette la première version de la soumission 
qui lui a été présentée à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite 
par voie d'invitation écrite pour l'achat d'un véhicule utilitaire (contrat 
1421-24-33), laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 22 mai 2003 à 
11 h 00. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-432 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 23 juin 
2003 

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 23 juin 2003 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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivière s approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 23 juin 
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2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-433 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de : 

467 ,86 $ aux « Sœurs de l' Assomption de la Sainte-Vierge », en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 29 
janvier 2003 la conduite d 'égout desservant leur immeuble du 1820 de 
la rue Jean-Nicolet à Trois-Rivières; 

- 488,55 $ à M. Réjean Provencher, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 30 de la rue Lapointe à Cap-de-la-
Madeleine; 

143, 78 $ à Mme Marie-Claude Lapointe, pour les dommages 
occasionnés le 12 juin 2003 à son véhicule routier par un liquide 
corrosif dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Réjean Vivier, pour les dommages occasionnés le 13 juin 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Monique Béland, pour les dommages occasionnés le 
16 juin 2003 à son véhicule routie r par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-434 

Cession à « Aéroport de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et l' « Aéroport 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 149 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à« Aéroport de Trois-Rivières», sans autre garantie que celle de 
ses faits personnels, tous les biens utilisés à des fins aéroportuaire, 
soit notamment : 

- les lots 1132 045, 1132 052, 1132 064, 1307147, 2 950 804 et 
2 950 805 du cadastre du Québec ainsi que le lot 595 du cadastre de 
la Paroisse de Sainte-Étienne; 

- les constructions et les ouvrages situés sur ces lots, notamment les 
bâtiments utilisés comme aérogare ou garage et autre bâtiment 
situés aux 3300, 3400 et 3500 du chemin de !'Aéroport à Trois-
Rivières , à l'exception de ceux appartenant à des locataires; 

- les droits dans ies baux signés entre la Ville et des tiers pour la 
location de terrains à !'Aéroport de Trois-Rivières; 

- les droits dans les baux signés entre la Ville et des tiers pour la 
location de locaux dans l'aérogare; 

- le m atériel roulant, l'équipement de bureau, de communication, 
visuel et pétrolier actuellement sur les lieux; 

• consente cette cession pour le prix de 1,00 $ et en contrepartie de 
l'assumation et de la prise en charge par« Aéroport de Trois-Rivières» 
des engagements auxquels la Ville est tenue en vertu des contrats 
signés le 31 mars 1995 entre la Ville et Sa Majesté La Reine du Chef du 
Canada, à savoir : 

acte de cession de l'aéroport; 

acte d'entente de contribution pour construction; 
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convention portant sur l'exploitation normale de l'Aérodrome, 
l'installation de navigation aérienne et l'interférence électronique; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, 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-2003-435 

Cession par « Café Jovial inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « Café Jovial 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Café Jovial inc. » lui cède à titre gratuit, avec garantie 
légale, à des fins de rue publique, le lot 1131285 du cadastre du 
Québec, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-436 

Mainlevée à M. Mathieu Grondin et Mme Isabelle Grondin 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me J. Arthur Villeneuve, 
notaire, le 27 juin 1958 et publié au Bureau de la publicité de s droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 8 juillet 1958 sous le numéro 
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206 273, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Germain Bourque 
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 1017162 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 2760/2762 de la 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 206 273 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; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 147 du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
206 273 et 224 017 et affectant le lot 1017162 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 
supplé ant, 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-2003-437 

Bail avec « La Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception » 
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ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « La Fabrique de la paroisse Immaculée-
Conception »; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, à des fins de stationnement, du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008 
inclusivement, de « La Fabrique de la paroisse Immaculée-
Conception », une partie du lot 1 209 072 du cadastre du Québec située 
au sud-ouest de la rue Saint-François-Xavier entre la rue Cooke et 
l'église de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-allégresses; 

• verse, en contrepartie de cette location, un loyer de 5,00 $ pour toute la 
période de cette location; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-438 

Bail avec « C3 image inc. » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « C3 image 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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville d e Trois-Rivières : 
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• loue, du 1er septembre 2003 au 31 aoùt 2008 inclusivement, à « C3 
image inc. », sur le lot 1205 943 du cadastre du Québec, un espace 
d'une superficie de 2 723 pieds carrés situé dans la partie du bâtiment 
portant le numéro 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières qui est 
accréditée comme Carrefour de la nouvelle économie; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de: 

14 976,50 $ pour la première année de location; 
17 699,50 $ pour la deuxième année de location; 
20 422,50 $ pour la troisième année de location; 
23 145,50 $ pour les quatrième et cinquième années de location; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-439 

Correction à un bail avec« 9126-5942 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-369 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 9 juin 2003, la Ville a 
autorisé la location, à « 9126-5942 Québec inc. », d'un espace d'une 
superficie de 4 300 pieds carrés situé au rez-de-chaussée de l'ancien 
garage municipal de Sainte-Marthe-du-Cap au 1000 de la 3e Avenue; 

ATTENDU que la Ville et cet organisme ont signé un bail à cet effet le 10 
juin 2003; 

ATTENDU que ce bail mentionne que les lieux loués sont situés au 1000 
de la 3e Avenue à Sainte-Marthe-du-Cap alors qu'en réalité ils sont situés 
au 1 des Jardins-du-Golf; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de correction à intervenir entre la Ville et <c 9126-5942 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 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: 
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• moclifi.e le bail auquel réfère le paragraphe 2 du préambule de la 
présente résolution afin que l'adresse des lieux loués soit le « 1, 
Jardins-du-Golf à Sainte-Marthe-du-Cap»; 

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

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, 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-2003-440 

Convention avec l'« Administration portuaire de Trois-Rivières» 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et « Administration portuaire 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 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, les 8, 9 et 10 juillet 2004, de « Administration portuaire de Trois-
Rivières » le hangar n° 10 du port de Trois-Rivières et un espace 
adjacent; 

• verse, en contrepartie de cette location, un loyer de 2 000,00 $ (taxes 
exclues), devant être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste O 1-23-4 7-4-003 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
s ervices communautaires, M. Michel Lemieux, 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-2003-441 

Addenda au protocole d'entente avec« Le Titan du Collège Laflèche de 
Trois-Rivières, junior AAA » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-398 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 juillet 2002, la Ville a 
approuvé un protocole d'entente fixant les modalités en vertu desquelles 
elle a mis le Colisée à la disposition de l'équipe de hockey « Le Titan du 
Collège Laflèche de Trois-Rivières, junior AAA » pour une période de cinq 
ans; 

ATTENDU que la Ville désire confier à cette équipe de hockey 
l'exploitation du restaurant du Pavillon de la Jeunesse; 

ATTENDU que la Ville désire également mettre le Colisée à la disposition 
d'une autre équipe de hockey qui sera connue sous le nom de « Les 
Vikings de Trois-Rivières de la ligue Senior majeure du Québec»; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
addenda à intervenir entre la Ville et « Le Titan du Collège Laflèche de 
Trois-Rivières, junior AAA » auquel est annexé un contrat pour 
l'exploitation du restaurant du Pavillon de la Jeunesse; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 146 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 : 

• modifie le protocole d'entente auquel fait référence le premier 
paragraphe du préambule de la présente résolution; 

• confie, en considération d'un loyer annuel de 30 000,00 $, à« Le Titan 
du Collège Laflèche de Trois-Rivières, junior AAA », l'exploitation du 
restaurant du Pavillon de la Jeunesse pour la période du 1er juillet 2003 
au 30 juin 2007 inclusivement; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les susdits addenda et contrat 
d'exploitation; 

• autorise le maire, M . Yves Lévesque, et le directeur du Service 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-442 

Protocole d'entente avec « Les Vikings de Trois-Rivières de la ligue 
Senior majeure du Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et« 9128-7730 Québec inc. » 
(Les Vikings de Trois-Rivières de la ligue Senior majeure 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 mettra le Colisée à la disposition de cette équipe de hockey pour la 
présentation de son camp d'entraînement, des parties régulières locales, 
des joutes hors-concours et des séries éliminatoires au cours des quatre 
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 : Mme Françoise H. Viens 

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 Lernieux, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-443 

Nomination de personnes 

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 : 
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à compter du 14 juillet 2003, M. Steeve Boutin au poste de lieutenant 
aux enquêtes au sein du Service de la sécurité publique, maintienne sa 
rémunération actuelle, laquelle sera ajustée, le cas échéant, suivant les 
dispositions de la nouvelle convention collective de· travail qui lui sera 
applicable et l'assujettisse à une période d'essai de 12 mois 
conformément à l'article 6.9 de l'entente relative aux modalités et aux 
droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières; 

à compter du 18 août 2003, Mme Sandra Maier à un poste régulier à 
temps partiel (22 heures/semaine en moyenne) de commis à la 
bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant à cette 
date à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Micheline Lahaie 
à un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein de la 
Direction du greffe et des services juridiques, l'assujettisse à une 
période d'essai de 15 jours de travail conformément à l'article 9.00 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne 
sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe III, échelon 1, soit 
450,30 $ pour 32,5 heures de travail; 

à compter du rr septembre 2003, Mme Nathalie Brunelle à un poste 
régulier à temps complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein du 
Service de l'approvisionnement, l'assujettisse à une période d'essai de 
15 jours de travail conformément à l'article 9.00 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe III, échelon 6, soit 
570,81 $ pour 32,5 heures de travail; 

à compter du 15 septembre 2003, M. Martial Beaudry à un poste 
permanent à temps complet d'analyste-taxes au sein du Service de la 
trésorerie, l'assujettisse à une période d 'essai de 40 jours de travail 
conformément à l'article 15.05 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération actuelle, laquelle sera 
ajustée, le cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle 
convention collective de travail qui lui sera applicable; 

à compter du 11 août 2003, Mme Céline Lemire à un poste permanent 
à temps complet de secrétaire au sein du Service de la sécurité 
publique, l'assujettisse à une période de probation de trois mois 
conformément à l'article 10.09 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération hebdomadaire à celle 
de la classe 5, échelon 7, soit 538,07 $ pour 35 heures de travail, 
laquelle sera ajustée, le cas échéant, rétroactivement à la date de son 
entrée en fonction, suivant les dispositions de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui sera applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-444 

Modification de la résolution n° CE-2003-416 

CONSIDÉRANT l'article 106 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 modifie la résolution n° CE-2003-416 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 juin 2003 en 
abrogeant le volet par lequel il a nommé Mme Sandra Maier à un poste 
régulier à temps partiel [22,25 heures/ semaine (automne/hiver) et 19,25 
heure/semaine(été)] de commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-445 

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 : 

- à compter du 14 juillet 2003, le poste d'enquêteur au sein du Service de 
la sécurité publique qui deviendra vacant à cette date à la suite de 
l'adoption, plus t ôt au cours de la présente séance, de la résolution n° 
CE-2003-443 nommant son titulaire , M. Steeve Boutin, à un poste de 
lieutenant aux enquêtes au sein de ce service; 

- à compter du 1er juillet 2003, le poste de technicien en évaluation au 
sein du Service de l'évaluation qui est devenu vacant à la suite du 
départ à la retraite de son titulaire, M. Denis Durand, autrefois 
directeur-ajoint à l'évaluation de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-446 

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. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- un poste de commis (36,25 heures/semaine) au sein du Service de 
l'approvisionnement suite à la nomination de M. Martial Beaudry à un 
poste permanent à temps complet d'analyste-taxes au sein du Service 
de la trésorerie; 

- le poste permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à 
la Cour municipale qui deviendra vacant le 11 août 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Céline Lemire, à un poste permanent 
à temps complet de secrétaire au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-447 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 juin 2003 

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 17 juin 2003; 

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 du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 17 juin 2003; 

• 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-2003-448 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 », au montaI?,t de 30 021,53 $, 
pour la confection de cunettes de regards d'égout et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2003-00-29 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« Noé Veillette inc. », au montant de 5 942,19 $ (taxes 
incluses), pour l'excavation du fossé de la rue Charbonneau 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 8-02-033-
1300; 

- la proposition de « Les Consultants H.G.E. inc. », au montant de 
8 477,34 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en hydrogéologie dans le cadre de la construction des 
puits n°" 42 et 43 à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-86-3 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-074-1300; 

la proposition de« Construction R.M.C. Lécuyer Ltée », au montant de 
38 488,52 $ (taxes incluses), pour la construction du bâtiment principal 
pour les puits n°" 42 et 43 à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2002-00-86-4 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-074-
1100; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
55 264,00 $ (taxes incluses), pour le remplacement de l'isolation du 
pavillon Richelieu de l'île St-Quentin et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-34 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 2004, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Peintech enr. », au montant de 9 935,00 $ (taxes 
exclues), pour la peinture de murets extérieurs et de garde-corps au 
stade de baseball et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant 
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ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Les Entreprises Jean Croteau enr. », au montant de 
23 600,00 $ (taxes exclues), pour l'exécution de travaux de peinture à 
l'intérieur du stade de baseball 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
42 257,59 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de démolition 
sélective dans le bâtiment situé au 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-
Rivières-Ouest 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 02-30-10-0 du budget et sera remboursé à la Ville par 
la « Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. 
Trois-Rivières) »; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
52 454,85 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule utilitaire 
et qu'elle lui adjuge la deuxième version du contrat 1421-24-33 
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 2004, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « IBM Canada Limitée », au montant de 88 002,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de serveurs pour le projet de 
géomatique et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les revenus excédentaires 
de l'exercice financier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-449 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que la firme d 'ingénieurs « Consultants VFP inc. » a préparé 
des plans datés du 21 mai 2002 pour l'exécution de travaux de voirie, 
d'aqueduc et d 'égout sur la route 138 entre les immeubles portant les 
numéros 1680 et 2070 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac et que les 
devis préliminaires pour ces travaux ont ét é préparés avant le 14 juin 
2002; 

ATTENDU que M. Gilles Colas, ingénieur au sein du Service des travaux 
publics de la Ville, a préparé un plan daté du mois de mars 2003 pour 
l'exécution de travaux additionnels , soit le remplacement du réseau 
d'aqueduc à partir du 2070 de la rue Notre-Dame jusqu'à la rivière aux 
Sables; 
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ATTENDU que M. Gilles Colas, ingénieur, a également préparé en février 
2003 un plan pour l'exécution de travaux additionnels, soit le 
prolongement du réseau d'égout entre l'immeuble portant le numéro 2070 
de la rue Notre-Dame et la place de l'Orée-des-Bois, et que la firme 
<< Consultants VFP inc. » a préparé un devis daté du 22 juin 2002; 

ATTENDU que l'article 304 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37) permet à 
la Ville de conclure de gré à gré un contrat de services professionnels 
avec le concepteur de plans et devis préliminaires ou définitifs réalisés 
avant le 14 juin 2002 pour des travaux additionnels ou de surveillance en 
relation avec ces plans et devis, même si le contrat relatif à leur 
conception n'a pas fait l'objet d 'une demande de soumission; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienn·e les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette firme d'ingénieurs effectue la surveillance : 

- des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égout sur la route 138 entre 
les immeubles portant les numéros 1680 et 2070 de la rue Notre-
Dame à Pointe-du-Lac; 

des travaux additionnels de remplacement du réseau d'aqueduc 
jusqu'à la rivière aux Sables et de prolongement du réseau d'égout 
jusqu'à la rue de l'Orée-des-Bois; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 53 910,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 38 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-450 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

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

IL EST PROPOSÉ PA$ : M. Fernand L ajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professiom1els de « Pluritec ltée » pour que cette 
firme d'ingénieurs: 

- prépare les plans et devis relatifs à la réfection de la toiture du 
Colisée et de sa structure; 
effectue la surveillance des travaux; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 19 700,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L 'UNANTh/IITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-451 

Protocole d'entente avec« Le Petit Monaco de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à •intervenir entre la Ville et « Le Petit Monaco 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville soutiendra financièrement cet organisme pour l'organisation d'une 
compétition de karting d'envergure provinciale au cours des trois 
prochaines années; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse à « Le Petit Monaco de Trois-Rivières» une somme de 
10 000,00 $ par année pendant trois ans, 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 des loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à le signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

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 59. 

assistant-
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 28 juillet 2003 à 13 h 06 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte, Fernand Lajoie et Guy Daigle. 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/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, 
les conseillers M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. René 
Goyette, M. Claude Lacroix, Mme Monique Leclerc et Mme Sylvie Tardif, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et le greffier, Me 
Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-452 

Listes des chèques émis du 7 au 10 juillet 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
62384 à 62699 émis du 7 au 10 juillet 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 171508,16 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-453 

Listes des chèques émis du 14 au 18 juillet 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
62704 à 63062 émis du 14 au 18 juillet 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 346 806,06 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-454 

Listes des chèques émis du 21 au 24 juillet 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
63066 à 63535 émis du 21 au 24 juillet 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 951 759,02 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-455 

Reconnaissance de « Regroupement des aidants naturels (région 04 
nord)» aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que le « Regroupement des aidants naturels (région 04 nord) » 
s'est adressé à la Commission municipale du Québec le 11 juillet 2003 
(dossier n° CM-59667) 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 au 79 de la rue Rocheleau à Cap-de-la-Madeleine et dont: 

- il est l'utilisateur pour une partie; 
- le « Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) n est 

l'utilisateur pour une autre partie; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
« Regroupement des aidants naturels (région 04 nord) »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-456 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 7 
juillet 2003 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 7 juillet 2003 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); 



L 

.. 
ü ..., 
C. 
rn 
6 
6 ::. 
à: 

[ 
,;. 
;;; 
"' 0 
2: 

"' .!! .. 
C. 
ü 
ë 
::, 
::. 
"' " :i 
E 
0 
LL 

r 

LUNDI LE 28 JUILLET 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

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 extraordinaire du Comité exécutif tenue le 7 
juillet 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-457 

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 . Guy Daigle 

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 : 

- 40,00 $ à M. Jean Boisvert, pour les dommages occasionnés le 20 juin 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143, 78 $ à M. Albert-Guy Rivard, pour les dommages occasionnés le 4 
juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégout tant du 
plafond de l'auto gare . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-458 

Addendum et correction à une promesse d'achat et de vente avec 
« 9123-5101 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaiss ance d 'un 
document intitulé« addendum et correction à une prome sse d'achat et de 
vente » à être signé par la Ville et « 9123-5101 Québec inc. »; 
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ATTENDU que ce docwnent 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 modifier la promesse d'achat et de vente 
que la Ville et cette entreprise ont signée sous seing privé le 24 avril 2003 
afin de: 

- remplacer la désignation de l'immeuble sur lequel elle portait; 

- permettre à « 9123-5101 Québec inc. » de prendre immédiatement 
possession de l'immeuble en cause et d'y effectuer tous les travaux 
qu'elle jugera pertinents; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit docwnent « addendwn 
et correction à une promesse d'achat et de vente»; 

• 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-2003-459 

Promesse d'achat et de vente avec « PCS Télécom inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« PCS Télécom 
inc. »; 

ATTENDU que ce docwnent 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 28 JUILLET 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• promette de vendre à « PCS Télécom inc. n, avec garantie légale et 
pour le prtx de 1 721,27 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de 
la signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à 
la présente résolution, la partie vacante du lot 2 866 814 du cadastre 
du Québec contenant en superficie 10 625, 1 mètres2 qui est montrée et 
décrite sur le plan et la description technique préparés le 15 juillet 
2003 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4459-4460 
de ses minutes et 51182 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite promesse d'achat et de 
vente; 

• permette à cette entreprise de prendre possession de cet immeuble 
dès la signature de cette promesse; 

• 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-2003-460 

Modification de la résolution n° CE-2003-304 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-304 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a , 
notamment, nommé, à compter du 30 juin 2003, M. Denis Gélinas à un 
poste régulier à temps complet de technicien en comptabilité I au sein du 
Service de la trésorerie; 

ATTENDU que, depuis, M. Gélinas s'est prévalu d'une disposition de la 
convention collective de travail qui lui est applicable pour réintégrer le 
poste d'agent de bureau qu'il occupait au moment de cette nomination; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge; purement et simplement, à compter 
d 'aujourd'hui, toute la partie de la résolution n° CE-2003-304 concernant 
M. Denis Gélinas adoptée lors de la séance que le Comité exécutif a tenue 
le 12 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-461 

Nomination d'une personne 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-304 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a, 
notamment, nommé, à compter du 30 juin 2003, M. Denis Gélinas à un 
poste régulier à temps complet de technicien en comptabilité I au sein du 
Service de la trésorerie; 

ATIENDU que, depuis, M. Gélinas s'est prévalu d'une disposition de la 
convention collective de travail qui lui est applicable pour réintégrer le 
poste d'agent de bureau qu'il occupait au moment de cette nomination; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n ° CE-2003-460 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a abrogé, purement et simple-
ment, la partie de la résolution n° CE-2003-304 concernant M. Denis 
Gélinas; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉPAR :MmeSyl~eTardli 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme, à compter d'aujourd'hui, Mme Sylvie Blanchet à un poste 
régulier à temps complet de technicienne en comptabilité I au sein du 
Service de la trésorerie; 

• l'assujettisse à une période d'adaptation d'un mois; 

• porte sa rémunération hebdomadaire à 662,03 $ pour 32,5 heures de 
travail (classe 61, échelon 07). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-462 

Demande d'autorisation 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le plan suivant : 
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LUNDI LE 28 JUILLET 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

N° de plan Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-00-45-1 1 Voirie, aqueduc et égout Gilles Colas, 20 mai 2003 

rue Charles-Albane! et ingénieur révisé le 
Bellot à Cap-de-la- 15 juillet 
Madeleine 2003 

• le 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-2003-463 

Adjudication de contrats 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Émondage Plus inc », au montant de 20 402,55 $ 
(taxes incluses), pour l'injection de fongicide contre la maladie 
hollandaise des ormes américains et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
05-30 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-2-522 du 
budget; 

- la proposition de « Noé Veillette excavation inc. », au montant de 
10 075,00 $ (taxes exclues), pour l'aménagement du talus et le 
drainage du bas-fond situés à l'intersection nord du boulevard Jean-
XXIII et de la côte Rosemont à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même une appropriation du surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de « 2852-9782 Québec inc. » / La Belle Clôture, au 
montant de 2 615,00 $ (taxes exclues), pour la modification et le 
rehaussement de la clôture du talus situé à l'intersection nord du 
boulevard Jean XXIII et de la côte Rosemont à Trois-Rivières-Ouest et 
qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même une appropriation du surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 9 125,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation du 
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module de jeux PZP-210 au parc Armand-Charbonneau à Trois-
Rivières-Ouest 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 6-540-03-1300; 

- la proposition de « Go-Élan inc. », au montant de 6 985,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation du module de jeux PZ-211 
au parc Armand-Charbonneau à Trois-Rivières-Ouest 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 6-540-03-1300; 

- la proposition de « Go-Élan inc. >1, au montant de 10 605,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l 'installation du module de jeux 
« Senan» au parc Pierriche à Trois-Rivières 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 6-604-03-1100; 

- la proposition de << Young électrique inc. », au montant de 7 800,00 $ 
(taxes excluses), pour l'installation d'un panneau électrique permanent 
de 200 ampères près de la rotonde à l'Île St-Quentin 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 02-30-10 du 
budget; 

- la proposition de « Thomas Bellemare Ltée », au montant de 
48 195,47 $ (taxes inclus es), pour le drainage du talus de la rue 
Laflamme et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-49 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 13 h 11. 
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LUNDI LE 25 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 25 août 2003 à 16 h 02 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur du Cabinet du maire, M. Claude 
Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-464 

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 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 461,58 $ à Mme Nathalie Dussault, pour l'installation d'une clôture en 
bois traité devant séparer le lot 1 484 062 du cadastre du Québec 
(sentier piétonnier) de son immeuble du 3360 de la côte d'Azur à Trois-
Rivières-Ouest; 

534,87 $ à M. Fernand Boissonneault, pour l'installation d'une clôture 
en mailles de chaîne devant séparer le lot 1307271 du cadastre du 
Québec (halte routière de Pointe-du-Lac) de son immeuble du 3251 de 
la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-465 

Liste des chèques émis du 25 au 31 juillet 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
63538 à 63879 émis du 25 au 31 juillet 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 192 716, 10 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-466 

Liste des chèques émis du 1er au 7 août 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
63884 à 64264 émis du 1er au 7 août 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 201 555,73 $; 

• 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-2003-467 

Liste des chèques émis du 8 au 14 août 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
64270 à 64632 émis du 8 au 14 août 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 922 011,22 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-468 

Liste des chèques émis du 15 au 21 août 2003 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
64644 à 64936 émis du 15 au 21 août 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représ ente des déboursés totaux de 
1 899 525,09 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèque s afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-469 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Motosport 4 saisons (1995) n, au montant de 
23 329,11 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux véhicules tout 
terrain pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-24-44 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de 11 Services Véhicules Plus enr. », au montant de 
15 988,47 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux motoneiges 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-45 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Buffets Jeanne Paquin inc. n, au montant de 8,55 $ 
par personne (taxes exclues), pour la fourniture d'un buffet d'environ 
1000 repas donné dans le cadre de la soirée pour rendre hommage aux 
bénévoles en loisirs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-49 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 9 834,64 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-17-4-493 du budget; 

- la proposition de « Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 
20 046,90 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 13 tables à pique-
nique, 12 bancs série « place publique » et 12 paniers à rebut avec 
couvercle et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-50 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 64-58-03-1-400 (3 511,48 $), 65-40-03-
1-300 (3 511,48 $), 93-00-71-0-100 (1 941,05 $), 93-00-71-0-100 
(3 066,34 $), 02-70-15-4-640 (7 151, 10 $) et 02-30-14-4-640 (865,45 $) du 
budget; 

- la proposition de « Tessier Récréo-Parc inc. n, au montant de 5 523,50 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 48 sièges de balançoire et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-24-51 afférent, le montant ci-avant 
mentionné d evant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-15-4-640 du budget ; 

- la proposition de « Les Équipements et Services Chem Experts inc. n, 
au montant de 12 342,64 $ (taxes incluses), pour la fourniture de huit 
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pompes doseuses et de diverses pièces et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-52 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-3-640 du 
budget; 

- la proposition de« Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
30 646, 12 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
24-12 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
28 055,17 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
17 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 7 4 des règlements de 
2003; 

la proposition de« Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
25 762, 15 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
18 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlements de 
2003; 

la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
36 885,01 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion deux roues 
motrices pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-24-20 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 7 4 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
25 511,97 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
21 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlement s de 
2003; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
57 052,28 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camionnettes 
pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-22 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
57 113,36 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camionnettes 
pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-23 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlements 
d e 2003; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
52 921,85 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux mini-
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fourgonnettes pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-24 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « Automobiles Bernier et Crépeau Ltée », au montant 
de 58 593,74 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux mini-
fourgonnettes pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-24-43 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
86 des règlements de 2003; 

- .la proposition de« Automobiles Bernier et Crépeau Ltée », au montant 
72 483,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois automobiles 
compactes pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-46 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de« Automobiles Bernier et Crépeau Ltée », au montant 
48 322,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux automobiles 
compactes pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-47 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « M. Roger Allard» , au montant 103,52 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location d'une niveleuse au cours de l'hiver 
2003-2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-26 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 45 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-
516 du budget; 

- la proposition de « M. Roger Allard», au montant 103,52 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location d'une niveleuse au cours de l'hiver 
2003-2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-27 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 45 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-
516 du budget; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant 
22 717,43 $ (taxes incluses), pour l'aménagement d'une tranchée 
drainante sur la rue de Brouage à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-01-00 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du 
budget; 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », au montant 26 455, 75 $ 
(taxes incluses), pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout 
pluvial sur la rue Vaillancourt à la hauteur de la rue Barkoff à Cap-de-
la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-05 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de la firme « Maurécon inc. », au montant 42 500,00 $ 
(taxes incluses), pour la réfection des parois de deux dessableurs aux 
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étangs aérés de Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-01-06 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1-526 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-470 

Vente de cinq horodateurs à« Precise Parklink » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende de gré à gré et sans aucune garantie, 
pour la somme de 869,38 $ (taxes exclues), à « Precise Parklink », cinq 
horodateurs qui ont été remplacés dans l'auto gare et le stationnement 
Badeaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-471 

Vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées 

ATTENDU que, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.O., c. C-19), la trésorière a dressé un état de 1292 pages identifiant 
les 6615 immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
entièrement payées; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de ce 
document et que ce dernier demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 512 de la Loi; 

CONSIDÉRANT l'article 138 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ordonne à son greffier de vendre à l'enchère publique, conformément 
aux articles 513 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19), à compter de 10 h 00 mardi le 14 octobre 2003, dans la salle 
publique de l'hôtel de ville, les 226 immeubles: 

auxquels réfèrent les 61 premières pages dudit état; 

et 

- à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant 
le 1er janvier 2002 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement 
payés; 

• exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement au greffier, 
lors de l'adjudication, en argent comptant ou par chèque visé; 

• fixe, comme conditions pour qu'un immeuble devant être vendu à 
l'enchère ne le soit pas, que d'ici à ce que telle vente ait lieu: 

- les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles 
avant le 1er janvier 2002 ainsi que les intérêts afférents soient 
entièrement payés, entre les mains du personnel du Service de la 
trésorerie, en argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou 
par paiement direct; 

ou 

- le propriétaire de cet immeuble ait renoncé, avant aujourd'hui, 
conformément à l'article 2883 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, 
c. 64), à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé; 

ou 

ou 

ou 

son propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la Loi 
concernant la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c. B-3); 

son propriétaire soit l'objet, conformément à la Loi concernant la 
faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c . B-3), d'une ordonnance de 
séquestre; 

- son propriétaire ait déposé, conformément à la Loi concernant la 
faillite et l'insolvabilité {L.R.C., c. B-3), auprès du séquestre officiel, 
un avis énonçant son intention de faire une proposition 
concordataire; 

ou 

son propriétaire soit l'objet, conformément à la Loi concernant la 
faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c. B-3), d'une proposition 
concordataire approuvée par le tribunal; 
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• autorise le greffier, ou, en son absence, un assistant-greffier, à signer 
tout acte relatif à cette procédure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-472 

Autorisation à la trésorière d'enchérir 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-471 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a ordonné au greffier de vendre, à 
compter de 10 h 00 mardi le 14 octobre 2003, les immeubles à l'égard 
desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 
2002 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement payés; 

ATTENDU que l'article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet à une municipalité d'enchérir et d'acquérir tout immeuble vendu à 
cette occasion; 

CONSIDÉRANT l'article 138 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise sa trésorière, ou en son absence, 
l'assistante-trésorière, à: 

enchérir et acquérir, pour elle et en son nom, tout immeuble vendu à 
l'enchère publique par le greffier le 14 octobre 2003, le montant de 
l'adjudication et les frais afférents devant être payés à même une 
appropriation du surplus accumulé; 

signer tout acte de vente auquel elle a droit en tant qu'adjudicataire en 
vertu de l'article 538 de ladite Loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-473 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 
28 juillet 2003 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 28 juillet 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 
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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 les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 extraordinaire du Comité exécutif tenue le 28 
juillet 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-474 

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. Guy Daigle 

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: 

3 400,00 $ à« La Capitale assurances générales inc. » et 200,00 $ à M. 
John Robindaine, pour les dommages occasionnés le 12 janvier 2003 à 
l'immeuble que ce dernier possède au 4180 de la rue Monseigneur-De 
Laval par un refoulement d'égout; 

- 253,01 $ à M. Jacques Bellemare, en remboursement de la location 
d'équipement de nettoyage et des honoraires du plombier ayant 
débouché le 12 février 2003 la conduite d 'égout desservant son 
immeuble du 2335 de la rue Alphonse-Desjardins à Cap-de-la-
Madeleine; 

1 800,00 $ à M. Claude Arvisais, pour les dommages occasionnés le ier 
mars 2003 au terrain que ce dernier possède au 4001 de la 4° Avenue à 
Pointe-du-Lac lors de travaux de réfection de pavage effectués par les 
employés municipaux; 
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200,00 $ à M. Michel Robert, pour les dommages causés le 4 mars 2003 
à la galerie de son immeuble du 1650 de la rue Dumoulin à Trois-
Rivières lors de travaux de déneigement effectués par les employés 
municipaux; 

234, 18 $ à M. Jean-Luc Desjardins, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 28 mars 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2792 de la rue Père-Daniel à Trois-
Rivières; 

591,21 $ à M. Clément Latulippe, pour les dommages occasionnés le 21 
mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

1 248,58 $ à M. Serge Godon, pour les dommages occasionnés au cours 
de l'hiver 2002-2003 à la haie de cèdre de son immeuble du 48 de la rue 
D'Argenson à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés municipaux; 

75,90 $à« Assurances générales des Caisses Desjardins» et 50,00 $ à 
M. René Pépin, pour les dommages occasionnés le 25 juin 2003 au 
véhicule routier de ·ce dernier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Alain Dicaire, pour les dommages occasionnés le 9 juillet 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Yves Tremblay, pour les dommages occasionnés le 18 
juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Cynthia Hamois Lafrenière, pour les dommages 
occasionnés le 20 juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide 
corrosif dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Johanne Brunelle, pour les dommages occasionnés le 
21 juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Danièle Therrien, pour les dommages occasionnés le 
26 juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à M. Gilles Beauchesne, pour les dommages occasionnés le 27 
juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143, 78 $ à Mme Geneviève Mongrain, pour les dommages occasionnés 
le 29 juillet 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l' autogare; 

143,78 $ à Mme Véronique Pronovost, pour les dommages occasionnés 
le 2 août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 
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143,78 $ à M. Nicolas Desrochers, pour les dommages occasionnés le 7 
août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-475 

Vente à« 9027-4341 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-240 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 16 avril 2003, la Ville a 
promis de vendre à« Support Plus inc. », pour un prix de 2 445,50 $, deux 
parties vacantes du lot 1 038 324 du cadastre du Québec contenant 
respectivement en superficie 3 975,4 et 11 120,3 mètres carrés situées sur 
la rue Jules-Vachon dans le parc industriel des Hautes-Forges, 
aujourd'hui désignées comme étant le lot 3 059 157 dudit cadastre; 

ATIENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé le 24 avril 2003; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-353 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 2 juin 2003, la Ville a accepté 
que ladite promesse d'achat et de vente soit modifiée afin que « Support 
Plus inc. » puisse effectuer sur cet immeuble tous les travaux 
d'amélioration et de const1uction qu'il jugera pertinent comme s'il en était 
propriétaire; 

ATIENDU qu'un addendum en ce sens à été signé sous seing privé le 3 
juin 2003; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« 9027-4341 Québec inc. »; 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte de vente, « Support Plus inc. >> 

intervient afin de céder à« 9027-4341 Québec inc. » tous les droits qu'elle 
détient dans la promesse d'achat et de vente et l'addendum ci-dessus 
mentionnés; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégra.i."'1.te 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 



r--

L 

7§ 
" . ., 
a. 

(/l 

0 
(!) 
::!: 
ci: ..;. 
;;; 
"' 0 z .,_,.. Cl) 

" iij 
.!!-
" ë 
::, 
::!: 
Cl) 

" :i 
E 
0 

LL. 

[ 

LUNDI LE 25 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

.. : f 1;,.:.t ' "-i» 

• vende à« 9027-4341 Québec_inc. », avec garantie légale et pour le prix 
de 2 445,50 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 059 157 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 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-2003-476 

Vente et servitudes avec « Béton Provincial Limitée » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-197 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 7 avril 2003, la Ville a promis 
de vendre à« Béton Provincial Limitée», pour un prix de 7 822,78 $, le lot 
1 038 638 du cadastre du Québec situé sur le boulevard Industriel dans le 
parc industriel des Hautes-Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution ci-dessus mentionnées la Ville a 
accepté que cette entreprise lui confère à titre gratuit, sur ledit lot, une 
servitude de non-construction et d'usage ainsi qu'une servitude 
d'aqueduc et d'égout; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 6 et 23 mai 2003; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente et de servitudes à intervenir entre la Ville et « Béton 
Provincial Limitée »; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Béton Provincial Limitée », avec garantie légale et pour le 
prix de 7 822,78 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donné suite à la présente résolution, le lot 1 038 638 du 
cadastre du Québec; 
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• accepte que cette entreprise lui confère à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds donùnant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds servant afin d'interdire 
toute construction et toute ouvrage et limitant l'entreposage à des 
matières qui ne peuvent s'infiltrer dans le sol: 

Fonds servant : 

Le lot 1 038 638 du cadastre du Québec. 

Fonds donùnant: 

Le lot 1 039 296 du cadastre du Québec, étant le boulevard Industriel à 
Trois-Rivières. 

• accepte que cette entreprise lui confère à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
une parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme fonds servant et 
constituant en un droit de placer, remplacer, construire, réparer, 
entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et exploiter des conduites 
souterraines d'aqueduc et d'égout: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 638 du cadastre du Québec qui contient 610,1 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 juillet 2003 par M. 
Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4450 de ses nùnutes et 
51156 de ses dossiers. 

Fonds donùnant : 

Le réseau d'évacuation des eaux usées de la Ville de Trois-Rivières qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-13 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières et le réseau de distribution 
d'eau de la Ville de Trois-Rivières qui correspond à la totalité de 
l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche immobilière 
n° 44-B-16 audit registre. 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-477 

Vente à Mme Guylaine Noël et M. Apostolos Psonis 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre Mme Guylaine Noël, M. Apostolos Psonis 
et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire part_ie 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Guylaine Noël et M. Apostolos Psonis, avec garantie 
légale et pour le prix de 11 000,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de 
la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la 
présente résolution, le lot 3 026 849 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 greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement à fajre le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-478 

Cession par M. Réal Ouellette 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et M. Réal Ouellette; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville d e Trois-Rivières: 

• acquière avec la garantie légale, pour l'aménagement de terrains de 
sports, pour le prix de 152,08 $ à lui être payé comptant lors de la 
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signature de l'acte de cession notarié devant donner suite à la 
présente résolution, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
6-002-01-1100 du budget, les lots 1130 301 et 1131 791 du cadastre du 
Québec, sur lesquels n'est présentement construit aucun bâtiment; 

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

• autorise 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-2003-479 

Cession par Mme Marguerite Grenier 

ATTENDU que le Comité exécutü vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et Mme Marguerite Grenier; 

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·. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec la garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 507-
146 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice, sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

• accepte que cette cession soit faite en compensation ou en paiement 
de toutes taxes municipales et scolaires applicables audit lot et qui 
seront dues en date de la signature de l'acte de cession devant donner 
suite à la présente résolution, jusqu'à concurrence d'un montant 
maximum de 1 500,00 $, à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 6-002-01-1100 du budget; 

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

• autorise 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-2003-480 ' -;_, '" ... '·. \:. 

Cession par<< Immeubles V.P.V. inc. » 

ATIENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Immeubles 
V.P .V. 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Immeubles V.P.V. inc. » lui cède à titre gratuit, avec la 
garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 2 571 865 du cadastre 
du Québec, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• 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 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-2003-481 

Servitude par « Raymond & Frères inc. », Chantal Bolduc, Pierre 
Dumont, Claude Valiquette, Pearl Élément, Josée Veillette, Vital 
Marois, Alain Paquin, Daniel Béchard, Sylvie Plante et Gilles Milette 

ATIENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à inte rvenir entre la Ville, « Raymond & Frères inc. », 
Chantal Bolduc, Pierre Dumont, Claude Valiquette, Pearl Élément, Josée 
Veillette, Vital Marois, Alain Faquin, Daniel Béchard, Sylvie Plante et 
Gilles Milette; 

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 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Raymond & Frères inc. », Chantal Bolduc, Pierre 
Dumont, Claude Valiquette, Pearl Élément, Josée Veillette, Vital 
Marois, Alain Paquin, Daniel Béchard, Sylvie Plante et Gilles Milette lui 
confèrent à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, 
une servitude réelle et perpétuelle sur les parcelles de terrains ci-
dessous identifiées comme fonds servant et constituant en un droit 
d'exécuter tous les travaux d'installation, de construction, 
d'aménagement, de réparation et d'entretien d'une conduite d'égout 
pluvial: 

Fonds servant propriété de « Raymond & Frères inc. » : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 831 du cadastre du Québec qui contient 32,5 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1216 de ses 
minutes et 2002-93-10 de ses dossiers . 

Fonds servant propriété de Chantal Bolduc et Pierre Dumont : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1038 833 du cadastre du Québec qui contient 39,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1213 de ses 
minutes et 2002-93-7 de ses dossiers. 

Fonds servant propriété de Claude Valiquette: 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 834 du cadastre du Québec qui contient 59,5 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1212 de ses 
minutes et 2002-93-6 de ses dossiers . 

Fonds servant propriété de Jasée Veillette et Vital Marois : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 837 du cadastre du Québec qui contient 58,4 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 juin 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1247 de ses 
minutes et 2002-93-12 de ses dossiers. 

Fonds servant propriété de Daniel Béchard : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 841 du cadastre du Québec qui contient 44,1 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 juin 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre , sous le numéro 1246 de ses 
minutes et 2002-93-11 de ses dossiers . 
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Fonds servant propriété de Pearl Elément : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 836 du cadastre du Québec qui contient 8,2 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1215 de ses 
minutes et 2002-93-9 de ses dossiers. 

Fonds servant propriété de Alain Paquin : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 838 du cadastre du Québec qui contient 1,8 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1214 de ses 
minutes et 2002-93-8 de ses dossiers. 

Fonds servant propriété de Sylvie Plante et Gilles Milette : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 851 du cadastre du Québec qui contient 2,6 mètres carrés en 
superficie et qui est. montrée sur le plan préparé le 6 mai 2003 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1210 de ses 
minutes et 2002-93-4 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de Trois-Rivières 
qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• approuve, à toutes fins que de àroit, ledit acte de servitude; 

• autorise 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-2003-482 

Servitude par Mme N oëlla Ouellette et M. Charles Marchand 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, Mme Noëlla Ouellette et M. 
Charles Marchand; 

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 

13871 
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APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme N oëlla Ouellette et M. Charles Marchand lui 
confèrent à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, 
une servitude réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant et constituant en un droit d'y exécuter 
tous les travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de 
réparation et d'entretien d'une borde d'incendie: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 209 54 7 du cadastre du Québec qui contient un mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 21 octobre 2002 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1174 de ses 
minutes et 2002-143 de ses dossiers. 

Fonds dominant : · 

Le lot 1 211 970 du cadastre du Québec, étant la rue Jutras à Trois-
Rivières. 

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

• autorise 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-2003-483 

Garantie hypothécaire immobilière par« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-671 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003, la Ville s'est portée caution, 
pendant 20 ans, envers la << Banque de Montréal», de l'obligation de 
rembourser la somme de 2 500 000,00 $que« Aéroport de Trois-Rivières>> 
lui a récemment emprunté; 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville a demandé au ministre des 
Affaires municipales, du sport et du loisir du Québec d'autoriser cet 
engagement; 

ATTENDU que« Aéroport de Trois-Rivières ;) est disposée à hypothéquer 
l'immeuble ci-dessous en faveur de la Ville pour lui garantir le 
remboursement des sommes qu'elle pourrait être tenue de payer à ladite 
Banque en vertu dudit cautionnement; 
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ATTENDU que le Comité exéèutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de garantie hypothécaire immobilière à intervenir entre la Ville et 
« Aéroport 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 le deuxième paragraphe 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 : 

• accepte que, en garantie du remboursement de toute somme qu'elle 
pourrait être tenue de payer à la « Banque de Montréal » en vertu du 
contrat de cautionnement à être signé sous l'autorité de la résolution 
C-2003-671 ou pour · préserver les droits qu'il lui seront consenties en 
vertu dudit acte, « Aéroport de Trois-Rivières» hypothèque en sa 
faveur, jusqu'à concurrence de ladite somme de 2 500 000,00 $ avec 
intérêts, une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du 
lot 2 950 804 du cadastre du Québec qui contient 57 781,2 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 10 avril 
2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1202 
de ses minutes et le bâtiment qui y est construit et qui a front sur le 
chemin de l'aéroport à Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de garantie 
hypothécaire immobilière; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-484 

Convention et promesse de cession avec « Cap Maisons mobiles inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
document intitulé « Convention et promesse de cession » à intervenir 
entre la Ville et « Cap Maisons mobiles inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- fixer les modalités en vertu desquelles cette personne morale pourra 
installer une conduite d'égout sanitaire sous l'emprise de la rue Vanier 
à Sainte-Marthe-du-Cap; 

accepter qu'elle cède gratuitement cette conduite à la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 148 et le paragraphe 2e de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• 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-2003-485 

Option pour servitude de distribution avec Hydro-Ouébec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
option pour servitude de distribution à être signée en faveur d'Hydro-
Québec; 

ATTENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude de lignes électriques sur une lisière de terrain située le long 
de la rue des Ursulines à Trois-Rivières à proximité de son intersection 
avec la rue Saint-Louis; 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde à Hydra-Québec une option d'acquérir des droits réels et 
perpétuels de servitude de lignes électriques sur une partie du lot 
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1210 508 du cadastre du Québec d'une superficie de 28,5 mètres 
carrés située sur la rue des Ursulines à Trois-Rivières et qui est 
montrée sur le plan préparé le 7 juillet 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1276 de ses minutes et 2002-103-
49 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude de 
distribution; 

• 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-2003-486 

Option pour servitude de distribution avec Hydro-Ouébec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
option pour servitude ·de distribution à être signée en faveur d'Hydro-
Québec; 

ATIENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude de lignes électriques sur une lisière de terrain située au nord-
est de l'immeuble portant le numéro 1007 de la rue des Ursulines à 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 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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à Hydro-Québec une option d'acquérir des droits réels et 
perpétuels de servitude de lignes électriques sur une partie du lot 
1210 508 du cadastre du Québec d'une superficie de 28,6 mètres 
carrés située sur la rue des Ursulines à Trois-Rivières et qui est 
montrée sur le plan préparé le 7 juillet 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1278 de ses minutes et 2002-103-
51 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude de 
distribution; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, 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-2003-487 

Option pour servitude d'enfouissement de lignes avec Bell Canada 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
option pour servitude d'enfouissement de lignes à être signée avec Bell 
Canada; 

ATIENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude pour l'enfouissement de lignes téléphoniques et de 
télécommunication sur une lisière de terrain située au sud-ouest de 
l'immeuble portant le numéro 802 de la rue des Ursulines à 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; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à Bell Canada une option d'acquérir des droits réels et 
perpétuels de servitude d'enfouissement de lignes téléphoniques et de 
télécommunication sur une partie du lot 1 211 600 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 65,3 mètres carrés située sur la rue des 
Ursulines à Trois-Rivières et qui est montrée sur le plan préparé le 17 
juin 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1252 de ses minutes et 2002-103-27 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude 
d'enfouissement de lignes; 

• 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-2003-488 

Contrat de service avec <c Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
qu'elle la représente et défende ses intérêts dans les dossiers 
suivants: 

• 

action en dommages et intérêts de 104127,96 $ intentée le 13 juin 
2003 devant la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-
Rivières (dossier n° 400-17-000517-033) par M. Guy Blanchet à la 
suite de dommages causés à son immeuble du 2407 de la rue Saint-
Denis à Trois-Rivières lors du bris d'une conduite d'aqueduc 
survenu le 28 janvier 2003; 

action en dommages et intérêts de 75 314,50 $ intentée le 4 juillet 
2003 devant la .Cour supérieure du district judiciaire de Trois-
Rivières (dossier n° 400-17-000531-034) par l'assureur de M. Guy 
Blanchet,« AVIVA, compagnie d 'assurance du Canada »; 

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 fonds 
d'auto assurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-489 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 159 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les s ervices professionnels de <i Bélanger Sauvé, s .e.n.c. » pour 
qu'elle défende ses intérêts et ceux de son responsable du 
développement organisationnel, transition et int égration de s 
opérations policières, M. Gérald Rodrigue, dans l'action en dommages 
et intérêts d e 100 000,00 $ intentée le 25 juin 2003 devant la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-17-
000514-030) par M. Réal Jacob; 
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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 fonds 
d'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-490 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. ,, pour que cette entreprise mette à niveau et actualise le système 
de gestion documentaire du Service de l'urbanisme et du secrétariat 
de la Direction de l'aménagement et du développement; 

• 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-2003-491 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-17-2-970 du budget, une subvention de 500,00 $ à 
chacun des organismes suivants : 

« Fondation de l'école Les Terrasses»; 
« Association récréative et communautaire Notre-Danie »; 
« Fête de quartier 30 arpents ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-492 

Versement d'une subvention au « Club Richelieu de Trois-Rivières-
Ouest » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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« Club 
Richelieu de Trois-Rivières-Ouest» afin de soutenir financièrement 
l' « Association récréative du parc Armand-Charbonneau » qui a organisé 
une fête de quartier le saniedi 23 août 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-493 

Quittance - transaction avec M. Jean-Marc Lemire 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. Jean-Marc Lemire, 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'an1iable la contestation que cette 
personne a déposée le 20 décembre 2001 devant la Commission des 
normes du travail à la suite de sa mise à pied par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT le se alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 
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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: 

• s'engage à verser à M. Jean-Marc Lemire, à même une appropriation 
au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, une 
somme de 4 500,00 $ à titre d'indemnité de fin d'emploi ou d'allocation 
de retraite; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Josée Hétu, avocate, et le 
coordonnateur en ressources humaines, M. Robert Bouchard, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-494 

Quittance - transaction avec M. Réjean Gendron 

ATTENDU que M. Réjean Gendron fut l'objet d'un déplacement le 19 
février 1999 et qu'il contesta celui-ci devant la Commission des normes du 
travail aux termes d'une plainte déposée le 1er avril 1999; 

ATTENDU que dans un jugement (14 pages) M. Pierre Bernier, 
commissaire à la Commission des relations du travail, (dossier n° 107798) 
a accueilli la plainte logée le 1er avril 1999 par M. Gendron, a conclu au 
congédiement de ce dernier et a annulé celui-ci; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre la Ville et M. Réjean Gendron; 

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 l'ensemble des recours 
intentés par cette personne que l'ancienne Ville de Trois-Rivières avait 
déplacée de son poste le 19 février 1999; 

CONSIDÉRANT le se alinéa de l'article 94 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à payer à M. Réjean Gendron ou à son acquis, à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières, un montant de 55 000,00 $ à être versé selon les modalités 
prévues à ladite quittance - transaction; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise son procureur, Me André Roy, avocat, et le coordonnateur en 
ressources humaines, M . Robert Bouchard, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-495 

Nomination de Mme Sandra Maier 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme Mme Sandra Maier à un poste régulier à temps partiel (22 
heures/semaine en moyenne) de commis à la bibliothèque de Cap-de-
la-Madeleine qui deviendra vacant le 1er septembre 2003 à la suite de 
la nomination de sa titulaire , Mme Hélène Bérubé, à un poste régulier 
à temps complet de commis à la bibliothèque de Trois-Rivières-Ouest; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 1er septembre 2003; 

• l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours d e travail 
conformément à l'article 9.00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable; 

• fixe sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe 3, échelon 1, de 
ladite convention collective, soit 450,30 $ par semaine sur une base de 
32,5 h eures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-496 

Permanence de M. Sylvain Ferland dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-78 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 février 2003, la Ville a 
nommé M. Sylvain Ferland à un poste permanent de lieutenant aux 
affaires internes, à la recherche et à la planification 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Sylvain Ferland dans son poste 
de lieutenant aux affaires internes, à la recherche et à la planification au 
sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-497 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 juillet 2003 

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 juillet 2003; 

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. Guy Daigle 

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 juillet 2003; 
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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-2003-498 

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Guy_Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec, dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités qu'il administre, une demande 
d'aide financière de 300 000,00 $ pour la construction d'un système 
communautaire de captage et de traitement des eaux usées sur les 
rues des Ruisseaux et Cormier à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue du projet 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 'infrastructures d'aqueduc, d'égout de traitement de l'eau potable, de 
traitement des eaux usées ou de voirie; 

• autorise le directeur/Travaux publics, M. Fernand Gendron, à signer 
les formulaires de présentation pour ces projet s , pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-499 

Contrat de service avec« Prismacom (1998) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 21 août 2003 par M. Serge Hamel, arpenteur, 
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de« Prismacom (1998) inc. », à M. Femanà Gendron, directeur du Service 
des travaux publics; 

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 préparation du devis d'appel d'offres pour le contrôle photo et la 
production d'un orthophotoplan numérique de la partie du territoire de 
la ville située à l'ouest de la rivière Saint-Maurice; 

- l'analyse des soumissions; 

- la coordination des travaux et le contrôle de la qualité. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de << Prismacom (1998) inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 20 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-500 

Contrat de service avec « Les Consultants René Gervais inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 31 juillet 2003 par M. René Gervais , ingénieur, 
de« Les Consultants René Gervais inc. », au chef des services techniques, 
M. Jérôme Lavoie; 

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 préparation des plans et devis relatifs à 
l'aménagement d'un accès au magasin« Canadian Tire» de Trois-Rivières 
à l'intersection des boulevards des Forges et des Récollets; 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants René Gervais 
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 11 560,01 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-501 

Contrat de service avec « Consultants Mesar inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 17 juillet 2003 par M. Michel Christen, 
ingénieur, au sein de la firme « Consultants Mesar inc. », au directeur du 
Service des travaux publics, M. Fernand Gendron; 

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 porte sur la préparation des plans et devis relatifs à la 
construction d'un égout d'une longueur d 'environ 375 mètres sur le 
boulevard Rathier à Trois-Rivières; 

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

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de<< Consultants Mesar inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 11 750,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-502 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 8 juillet 2003 par Mme Sonia Gourde, chargée 
de projet au sein de la firme « !MS Experts-Conseils inc. », au directeur du 
Service des travaux publics, M. Fernand Gendron; 

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 porte sur : 

- la préparation d'une estimation du coût des travaux de construction 
d'un îlot central en gazon sur le boulevard des Récollets à la hauteur 
de l'école Saint-Pie X; 

- la fourniture de tous les documents nécessaires à l'appel d'offres. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « IMS Experts-Conseils 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 8 192,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-503 

Déplacement de poteaux sur le boulevard des Forges 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n°· C-2003-684 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003, la Ville a adjugé un contrat 
pour l'élargissement de la partie du boulevard des Forges située entre le 
boulevard Hamelin et la rue Léo-Thibeault; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de déplacer huit poteaux appartenant à 
Hydre-Québec afin de pouvoir élargir cette voie de circulation; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à Hydre-Québec de procéder au déplacement de huit 
poteaux dans le cadre de l'élargissement de la voie de circulation ci-
dessus mentionnée; · 

• s'engage à verser à cette entreprise une somme maximale de 
36 000,00 $ (taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-504 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur commande » à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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 120 et l'article 159 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• demande à Bell Canada d'effectuer des travaux d 'abaissement du 
couvercle d'un puits d 'accès situé en face de l'immeuble portant le 
numéro 7515 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 3 277,45 $ 
(taxes exclues) à être payé à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne de Ville de Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit document 
« Consentement à des travaux sur commande n; 

• autorise M. Gilles Colas, ingénieur/ gestion de projets, à le signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-505 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur commande n à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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 120 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 : 

• demande à Bell Canada de déplacer des équipements téléphoniques 
et de télécommunication situés entre les immeubles portant les 
numéros 7760 et 8205 du boulevard des Forges à Trois-Rivières dans le 
cadre de l'élargissement de cette voie de circulation; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 13 335,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit document 
n Consentement à des travaux sur commande n; 

• autorise le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, 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-2003-506 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur conunande » à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 et l'article 159 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 à Bell Canada d'effectuer des travaux d'enfouissement du 
câble de conununication desservant la caserne de pompiers n° 2 au 
1199 de la rue Laviolette à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 7 590,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 8-1553-1-0100 (3 795,00 $) et 8-1581-1-0100 (3 795,00 $); 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit document 
« Consentement à des travaux sur conunande »; 

• autorise le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-507 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'exécution des travaux suivants sur la conduite d'aqueduc 
située sur la 5° Rue à Trois-Rivières : 

alimentation temporaire en eau 
excavation, remblai, puits d'accès et raccor~ 

- nettoyage par alésage de la conduite 
application du revêtement d'époxy sur la conduite 

- remplacement de deux vannes 
services techniques et imprévus 

- frais de financement 

Total (taxes exclues) : 

3 000,00 $ 
10 500,00 $ 

8 600,00 $ 
15 050,00 $ 

1400,00 $ 
4 626,00 $ 
1 927,50 $ 

45103,50 $ 

• approprie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du 
budget; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-508 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution de travaux de réfection du trottoir situé en face de 
l'immeuble portant le numéro 1350 du boulevard Royal (place Royale) 
au coût de 18 500,00 $ (taxes exclues); 

• approprie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du 
budget; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
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être utilisée pour financer le 'coüt réél d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-509 

Demande d'autorisation 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve le plan suivant : 

N° de plan Nombre Objet Auteur/ 
de signataire 

feuillets 
11-29-1-1 1 Rampe de mise à l'eau au Pierre Beaulieu, 

parc Laviolette à Trois- ingénieur 
Rivières-Ouest 

2003-00-86-1 3 Réfection de la rue des Pierre Beaulieu, 
2003-00-86-2 Dominicains à Trois- ingénieur 
2003-00-86-3 Rivières-Ouest. 

Date 

Janvier 
2001 

Août 
2003 

• le 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-2003-510 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 28 juillet 2003 par M. Jean-Robert Falardeau 
de« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » au directeur du Service 
des travaux publics, M. Fernand Gendron; 

ATTENDU que ce document de sept 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 : 
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l'étude de différents scénarios d'aménagement géométrique de 
l'intersection des boulevards des Forges et des Récollets ; 

- l'élaboration d'un plan de géométrie de l'accès au magasin« Canadian 
Tire)) par le boulevard des Récollets. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 14 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
Associés Ltée)) pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 20 820,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-511 

Convention avec Hydro-Ouébec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec Hydro-Québec; 

ATTENDU que celle-ci a pour objet l'installation d'un réseau souterrain de 
distribution d'énergie électrique sur la rue des Jardins-du-Golf à Sainte-
Marthe-du-Cap; 

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 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-PierreAyot te 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à Hydro-Québec, dans le cadre du projet précité, d'exécuter 
les travaux d'installation : 

de canalisations bétonnées d'une longueur de 275 mètres et de 
conduites en tranchée d'une longueur de 290 mètres, tels que 
montrés sur le plan d'implantation préparé le 10 mars 2003 par M. 
Yves Tardif, ingénieur, sous le numéro 16130-154-02 et annexé à 
ladite convention; 
de trois socles de béton et de huit boîtes de raccordement; 
de toute autre ouvrage nécessaire à cette desserte souterraine en 
énergie électrique; 

• s'engage à accorder à Hydra-Québec ou à obtenir pour cette entreprise 
ou pour Bell Canada les servitudes réelles et perpétuelles permettant 
l'installation, le maintien et l'entretien de ces ouvrages; 

• s'engage à verser à cette entreprise une somme maximale de 
56 258, 73 $ (taxes incluses) pour l 'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme à même les fonds disponibles au règlement 
1999-03-529 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-512 

Fin de période de la probation de M. Denis Bouthillier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° OE-2003-304 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
nommé, à compter du 26 mai 2003, M. Denis Bouthillier à un poste 
permanent à temps complet de téléphoniste-préposé à l'entrée de 
données au sein du Service des travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, M. Bouthillier a été 
assujetti à une période de probation de trois mois conformément à l'article 
10.09 de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

ATTENDU que la Ville doit statuer sur la permanence de M. Bouthillier 
avant le 26 août 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières ne confirme pas M. Denis Bouthillier dans 
son poste permanent à temps complet de téléphoniste-préposé à l'entrée 
de données au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
16 h 25. 

· ce-président ~~stant• 
greffier 
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MARDI LE 2 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 2 septembre 2003 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayotte, Fernand Lajoie et Guy Daigle. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : les conseillers Mme Micheline Courteau, M. 
Pierre A . Dupont, M. Claude Lacroix, Mme Sylvie Tardif, M. Michel 
Veillette, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-513 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT l'articlè 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 la compagnie 
« Jean Leclerc excavation inc. », au montant de 73 350,00 $ (taxes 
incluses), pour l'alimentation électrique souterraine de la rue des Jardins-
du-Golf et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-08 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé â même les fonds disponibles au 
règlement 529 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 44. 

~~stant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 septembre 2003 à 15 h 32 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 : Mme Françoise H. Viens et MM. 
Jean-Pierre Ayette et Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur du Cabinet du maire, M. Claude 
Touzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-514 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

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 980,00 $ à 
(< Opération Enfant Soleil inc. » afin de lui permettre d'offrir gratuitement 
un souper à ses bénévoles dans le cadre de la « Classique annuelle de golf 
Opération Enfant Soleil / Roche ltée, Groupe-conseils» qui se tiendra au 
Club de golf Ki-8-Eb le 18 septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-515 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 août 2003 

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 26 août 2003; 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 26 août 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient, à l'exclusion de celle formulée sous le point« 34. DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PAR : Monsieur François Bouvette pour 
marges latérales non-conformes au 2110, rue Conrad-Godin (secteur 
Trois-Rivières).»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-516 

Création des lots 3 080 563 et 3 080 564 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 11 
juillet 2003 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4457 de 
ses minutes et 51182 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 2 866 814 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 080 563 et 3 080 564 dudit 
cadastre; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 
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• 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-2003-517 

Création des lots 3 069 882 et 3 069 883 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 25 
juin 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5018 
de ses minutes et 03-408 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 1 037 982 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 069 882 et 3 069 883 dudit 
cadastre; 

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. 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-2003-518 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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 

E] 



,--

-

.. 
ü .., 
o. 

U) 

ô 
6 :::;; 

:! 
"' "' 0 z ., 
" .. o. 
'ü 
ë 
::, 

:::;; 
:3 
:i 
ê 
0 

1.1. 

LUNDI LE 8 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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-PierreAyotte 

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 600,00 $ à Mme 
Monique Germain, pour l'installation d'une clôture mitoyenne en mailles 
de chaîne recouverte de vinyle devant séparer le sentier piétonnier 
conduisant au parc« Caron- Sud» de son immeuble situé au 741 de la rue 
Ouellet à Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-519 

Contrat de service avec« Prismacom (1998) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 26 août 2003 par M. Serge Hamel, arpenteur-
géomètre, de« Prismacom (1998) inc. », à M. Daniel Thibault, directeur du 
Service de l'aménagement et du développement; 

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 préparation du devis d'appel d'offres pour l'acquisition d'un logiciel 
sur les permis et l'aménagement du territoire; 
la mise en opération de ce logiciel et l'ajustement de ses 
performances; 

- la formation du personnel pour l'utilisation efficiente de celui-ci; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Prismacom (1998) inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 24 787,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-520 

Désignation d'un membre de « La fondation culturelle trifluvienne 
inc. » 

ATTENDU que« La fondation culturelle trifluvienne inc. » a été constituée 
en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.O., c . C-38) par lettres patentes données, scellées et enregistrées le 
15 novembre 1984 au libro C-1174, folio 135; 

ATTENDU que les articles 5.02 et 5.03 de son règlement n° 2 (règlements 
généraux) actuellement en vigueur stipulent que ses membres sont les 
trois personnes physiques nommées par la Ville, que leur mandat est 
d'une durée de deux ans et qu'il débute à compter de l'adoption d 'une 
résolution en ce sens; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-45 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 4 février 2002, la Ville a nommé 
M. le conseiller Alain Gamelin, le directeur général, M. Pierre Moreau, et 
le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, membres de cet organisme 
du 4 avril 2002 au 3 avril 2004 inclusivement; 

ATTENDU que M. Pierre Moreau a remis sa démission comme membre de 
cet organisme et qu'il est nécessaire de pourvoir à son remplacement; 

CONSIDÉRANT l'article 163 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 remplace, à titre de membre de « La 
fondat ion culturelle trifluvienne inc. », à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 
3 avril 2004 inclusivement, l'ex-directeur général de la Ville de Trois-
Rivières, M. Pierre Moreau, par le chef du Cabinet du maire, M. Claude 
Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-521 

Liste des chèques émis du 22 août au 4 septembre 2003 inclusivement 
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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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
64948 à 65639 émis du 22 août au 4 septembre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 903 014,33 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-522 

Reconnaissance de « Les Écrits des Forges» aux fins d'être exemptée 
de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Les Écrits des Forges» s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 19 août 2003 (dossier n° CM-59761) 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 et occupe partiellement aux 1497 /1503 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 « Les Écrits des Forges »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-523 

Reconnaissance de « L'interville, coop de solidarité en soins et 
services» aux fins d'être exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que« L'interville, coop de solidarité en soins et services» s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 25 août 2003 ( dossier 
n° CM-59770) 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 
relativement à l'activité qu'elle exerce dans l'immeuble situé au 395A du 
boulevard Sainte-Madeleine 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 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. Guy Daigle 

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'interville, coop de solidarité 
en soins et services »; 

• 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-2003-524 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
éxécutif tenues les 25 août et 2 septembre 2003 

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 août et 2 septembre 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 août et 2 septembre 2003, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-525 

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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de : 

2 300,00 $ à « Assurance générales des Caisses Desjardins» et 
200,00 $ à M. Claude Vincent et Mme Suzanne Fiché, pour les 
dommages occasionnés le 29 décembre 2002 à l'immeuble que ces 
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derniers possèdent au 3185 de la rue de Coubertin à Trois-Rivières-
Ouest par un refoulement d'égout; 

- 487,71 $ à M. John Robindaine, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 janvier 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 4180 de la rue Monseigneur-De Laval à 
Trois-Rivières; 

- 279,78 $ à Mme Marie-Noël Pratte, pour les dommages occasionnés le 
17 mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Suzanne Marcotte, pour les dommages occasionnés le 
6 juin 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Denis Gélinas, pour les dommages occasionnés le 1er 
août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Jean-Yves Duchesne, pour les dommages occasionnés le 
9 août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare; 

170,62 $ à Mme Johanne Lortie, pour les dommages occasionnés le 12 
août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l' autogare; 

143, 78 $ à Mme Martine Lessard, pour les dommages occasionnés le 
15 août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-526 

Vente à « Mannen inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Marmen 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 les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayot te 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Marmen inc. », avec garantie légale et pour le prix de 1 $ à 
être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, les immeubles suivants : 

- une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 419-
727 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine, 
circonscription foncière de Champlain, qui contient 1 772, 7 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 4 
juillet 2003 par M. René Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2028 de ses minutes et B-3196 de ses dossiers; 

- une lisière de terrain désignée comme étant une partie du lot 419-
728 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine, 
circonscription foncière de Champlain, qui contient 365 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 13 
janvier 2003 par M. René Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1930 de ses minutes et B-3196 de ses dossiers; 

• accepte que cette entreprise lui confère à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
l'immeuble faisant l'objet de cette vente, soit le fonds servant, et 
constituant en un droit de placer, remplacer, construire, réparer, 
entretenir, inspecter, maintenir et exploiter une conduite d'aqueduc 
souterraine, incluant l'interdiction pour toute personne d 'exercer des 
activités ou de déposer des matières ou des objets susceptibles de 
contaminer l'eau souterraine: 

Fonds dominant : 

Le réseau d'aqueduc et de distribution d'eau de la Ville de Trois-
Rivières qui correspond à la totalité de l'immeuble qui fera l'objet de 
l'établissement d'une fiche immobilière au registre des réseaux de 
services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré de 
la circonscription foncière de Champlain. 

• 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 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-2003-527 

Vente à « 9123-5101 Québec inc. i> 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-235 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 14 avril 2003, la Ville a 
promis de vendre à« 9123-5101 Québec inc. », pour un prix de 1 349,68 $ 
(taxes exclues), une partie du lot 1 038 776 du cadastre du Québec 
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contenant en superficie 8 336,5 mètres carrés située sur la rue Tebbutt à 
Trois-Rivières dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-458 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 28 juillet 2003, la Ville a 
accepté de modifier ladite promesse d'achat et de vente afin de 
remplacer, dans la désignation de l'immeuble sur lequel elle portait, le 
numéro de lot 1 038 776 par celui ce 2 851620, lequel est aujourd'hui 
désigné comme étant le lot 3 067 118 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« 9123-5101 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy·Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« 9123-5101 Québec inc. », avec garantie légale et pour le prix 
de 1 349,68 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte 
de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 
3 067 118 du cadastre du Québec; 

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

• autorise 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-2003-528 

Acquisition d'un immeuble appartenant à M. Jacques Lemay 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• confirme, qu'aux termes de)a ·résolution n° CE-2003-394 adoptée son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 juin 2003, elle a 
autorisé l 'expropriation des lots 1 903 170 et 2 483 866 du cadastre du 
Québec appartenant à M. Jacques Lemay; 

• modifie ladite résolution n° CE-2003-394 en ajoutant, à la fin de celle-ci, 
le paragraphe suivant : 

« • st besoin est, autorise l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots 1 903 170 et 2 483 866 du cadastre du 
Québec appartenant à M. Jacques Lemay. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-529 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

à compter du 9 juin 2003, M. Pierre Dubois à un poste de mécanicien 
permanent pour le secteur Est au sein du Service des travaux publics; 

à compter du 15 septembre 2003, Mme Louise Trépanier à un poste 
régulier à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposée aux 
communications au sein du Service de la sécurité publique, 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9.00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération hebdomadaire à celle 
de la classe III, échelon 7, soit 672,89 $; 

à compter du 15 septembre 2003, Mme Nathalie Brunelle à un poste 
régulier à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à la Cour 
municipale qui est devenu vacant le 11 août 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Céline Lemire, à un poste permanent 
à temps complet de secrétaire au sein du Service de la sécurité 
publique, l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9.00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération hebdomadaire à celle 
de la classe III, échelon 6, soit 570,81 $ sur une base de 32,5 heures de 
travail; 

à compter du 15 septembre 2003, Mme Diane Panneton à un poste 
permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein 
du Service de l'approvisionnement qui est devenu vacant à la suite du 
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désistement de sa titulaire, Mme Nathalie Brunelle, l'assujettisse à une 
période d'essai de 40 jours de travail conformément à l'article 15.05 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable et que son 
salaire soit porté à 14, 15 $ de l'heure conformément à l'article 15.08 de 
ladite convention de travail; 

à compter du 15 septembre 2003, M. Serge Thibault à un poste 
permanent à temps complet de géographe au sein du Service de 
l'évaluation, l'assujettisse à une période de probation de trois mois 
conformément à l'article 10.09 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et fixe sa rémunération hebdomadaire à celle de la 
classe 11, échelon 1, soit 736, 16 $ pour 35 heures de travail; 

à compter du 9 septembre 2003, M. Alain Gagnon au poste de 
régisseur aux aménagements parcs et projets au sein de la Direction 
des loisirs et services communautaires et le fasse bénéficier de la 
rémunération et des conditions de travail qui lui sont applicables en 
vertu de la « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les 
diverses conditions de travail applicables aux employés cadres »; 

à compter du 9 septembre 2003, M. François Dubé à un poste de 
sergent chargé de relève au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant à cette date à la suite de la demande de 
rétrogradation de son titulaire, M. Jean-Yves Ouellet; 

à compter du 15 septembre 2003, Mme Hélène Trahan à un poste 
permanent à temps complet de commis au sein du Service des 
ressources humaines qui est devenu vacant à la suite de la nomination 
de Mme Line Sévigny à un poste permanent à temps complet de 
commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine, l'assujettisse à une 
période de probation de six mois conformément à l'article 3.06 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa 
rémunération hebdomadaire à celle de la classe 6, échelon 1, soit 
487,82 $ pour 35 heures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-530 

Modification de la résolution n° CE-2003-443 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-443 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a , 
notamment, nommé, à compter du r r septembre 2003, Mme Nathalie 
Brunelle à un poste régulier à temps complet (36,25 heures/semaine) de 
commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

ATTENDU que, depuis, Mme Brunelle a fait parvenir une lettre de 
désistement de cette nomination; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, ch apitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, purement et simplement, à compter 
d 'aujourd'hui, toute la partie de la résolution n° CE-2003-443 concernant 
Mme Nathalie Brunelle adoptée lors de la séance que le Comité exécutif a 
tenue le 7 juillet 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-531 

Abolition de 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 . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

à compter du 15 septembre 2003, le poste de t echnicien en évaluation 
II au sein du Service de l'évaluation qui deviendra vacant à la suite de 
la nomination de son titulaire, M. Serge Thibault, à un poste 
permanent à temps complet de géographe au sein de ce service; 

à compter du 9 septembre 2003, le poste de contremaître parcs au sein 
du Service des travaux publics qui deviendra vacant à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Alain Gagnon, au poste de régisseur 
aux aménagements parcs et projets au sein de la Direction des loisirs 
et services communautaires; 

à compter du 9 septembre 2003, le poste de sergent superviseur au 
sein du Service de la sécurité publique qui deviendra vacant à la suite 
de la nomination d e son titulaire, M. François Dubé, au poste de 
sergent chargé de la relève au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-532 

Abolition de postes 

ATIENDU que plusieurs postes sont devenus vacants au sein de la 
fonction publique municipale trifluvienne à la suite de la retraite prise, le 
1er septembre 2003, par des employés dans le cadre du programme de 
départ volontaire mis en place par la Ville aux termes de la résolution n° 
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CE-2002-40 adoptée lors de la séance que son Comité exécutif a tenue le 
28 janvier 2002; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse les postes suivants : 

Cols blancs 
Nom du Municipalité Titre du poste Statut 
titulaire antérieure 

Alarie B., Saint-Louis-de- Agent de bureau Régulier temps 
Jocelyne France plein 
Bédard, Réal Trois-Rivières Technicien Permanent 

comptabilité I temps complet 
Dumas Toupin, Saintè-Marthe- Préposée aux Régulier temps 
Claudette du-Cap services adrninis- complet 

tratifs 
Girard, Robert Trois-Rivières Technicien permis Permanent 

et inspection temps complet 
L'Heureux, Trois-Rivières Technicien Permanent 
Daniel évaluation II temps complet 
Lafontaine, Cap-de-la- Ingénieur Permanent 
René Madeleine temps complet 
Faquin, Maurice Trois-Rivières Technicien Permanent 

évaluation III temps complet 
Valois, Louise Trois-Rivières Caissière et commis Permanent 

général taxes temps complet 
Veillette, Bobby Trois-Rivières Chef de section - Permanent 

taxes temps complet 

Cadre 
Nom du Municipalité Titre du poste Statut 
titulaire antérieure 

Roussel, Guy Trois-Rivières Affecté au chef de Régulier temps 
service voie complet 
publique 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-533 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean:Pierre .Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste de commis à l'atelier de mécanique du Service des 
travaux publics qui deviendra vacant le 15 septembre 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Diane Panneton, à un poste permanent à 
temps complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-534 

Création d'un poste et autorisation de lancer des appels de 
candidatures 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée le poste de géographe au sein du 
Service de l'évaluation et lance des appels de candidatures pour le 
combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-535 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Sogetel inc. », au montant de 1 651,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture et l'installation de câbles pour le 
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raccordement des lignes et des postes téléphoniques dans le cadre de 
la relocalisation temporaire des bureaux de la « Corporation pour le 
développement de l'Île St-Quentin » et la réinstallation des 
équipements dans les locaux d'origine 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 02-30-10-0 du budget; 

la proposition de « Protectron inc. », au montant de 499,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture, l'installation et l'enlèvement d'un système 
d'alarme dans le cadre de la relocalisation temporaire des bureaux de 
la« Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin» 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 02-30-10-0 
du budget; 

- la proposition de « MicroAge >>, au montant de 1 000,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture, l'installation et l'enlèvement de câblage et 
d'équipement informatique dans le cadre de la relocalisation 
temporaire des bureaux de la « Corporation pour le développement de 
l'Île St-Quentin» 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 02-30-10-0 du budget; 

la proposition de « Les Glissières Desbiens inc. », au montant de 
48 539,20 $ (taxes incluses), pour le remplacement de glissières de 
sécurité sur le boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-05-33 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-32-03-2-521 (15 000,00 $) du budget et à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest (33 539,20 $); 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
21 600,00 $ (taxes exclues), pour l'exécution de travaux de mécanique 
(ventilation), d'électricité et d'architecture dans le bâtiment situé au 
4905 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-63 afférent, le mon.tant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds füsponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du 
budget et sera remboursé à la Ville par la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)»; 

- la proposition de « ESRI Canada Ltée », au montant de 21279,62 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de deux exemplaires de chacun des 
logiciels d'information géographique ArcView 8.3, Spatial Analyst 8.3 
et Geostatistical Analyst 8.3 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 02-15-01-1-452 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-536 

Adjudication d'un contrat 
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LUNDI LE 8 SEPTEMBRE 2003 · 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-329 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 26 mai 2003, la Ville a 
accepté la proposition de « J.P. Doyon Ltée » pour la stabilisation d'une 
partie des bèrges de la rivière Sainte-Marguerite située à l'arrière de lots 
ayant front sur la rue Gélinas à Trois-Rivières-Ouest et lui a adjugé le 
contrat 2002-01-20 afférent; 

ATTENDU que dans une note en date du 3 septembre 2003, M. Jean-Paul 
Doyon de« J.P. Doyon Ltée » a informé le Chef des services techniques, M. 
Jérôme Lavoie, qu'il se désistait dudit contrat; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• libère la compagnie« J.P. Doyon Ltée » de l'obligation d'exécuter ledit 
contrat 2002-01-20; 

• accepte la proposition de« Noé Veillette excavation inc. », au montant 
de 13 664,97 $ (taxes incluses), pour la stabilisation de la partie des 
berges de la rivière Sainte-Marguerite longeant l'arrière des propriétés 
situés aux 39 et 95 de la rue Gélinas à Trois-Rivières-Ouest et 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 Trois-Rivières-Ouest; 

• abroge, purement et simplement, toute la partie de la résolution n° CE-
2003-329 concernant l'acceptation de la proposition de « J .P. Doyon 
Ltée » et l'adjudication à cette compagnie du contrat 2002-01-20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-537 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

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 annonce 
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dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour 
l'exécution de travaux d'éclairage sur la Côte Rosemont à Trois-Rivières-
Ouest (contrat 2003-00-82), lesquelles furent ouvertes au bureau du 
greffier le 12 août 2003 à 111100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-538 

Modification de la résolution n° CE-2003-83 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-334 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 mai 2002, la Ville a 
accepté la proposition de « Récupération Matrec, division de services 
Matrec inc. » pour l'élimination des ·matériaux secs jusqu'au 14 mars 2003 
inclusivement (1720-04-43); 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-83 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 10 février 2003, la Ville 
s'est prévalue d'une disposition de ce contrat afin de le prolonger du 15 
mars 2003 au 14 mars 2004 inclusivement et a autorisé le versement d 'un 
montant maximum de 25 000,00 $ à « Récupération Matrec. , division de 
services Matrec inc. »; 

ATTENDU que la Ville prévoit dépenser un maximum de 40 000,00 $ 
(taxes incluses), du 15 mars 2003 au. 14 mars 2004 inclusivement, dans le 
cadre dudit 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-83 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la sé ance qu'il a tenue le 10 février 2003 en 
remplaçant, à la septième ligne du dernier aliné a , le déboursé maximum 
de « 25 000,00 $»par celui de << 40 000,00 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-539 

Contrat de service avec « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 3 juillet 2003 par M. Jean-Robert Falardeau de 
« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Guy Plamondon, 
technicien circulation au sein du Service des travaux publics; 
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ATTENDU que ce document qe 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'une étude préliminaire en vue de l'implantation de 
deux phases de piétons à l'intersection des rues Fusey et Duplessis à 
Cap-de-la-Madeleine; 

- l'estimation du coût des travaux et des matériaux; 

- la préparation des documents d'appel d'offres; 

- la surveillance des travaux. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 3 451,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-02-124-1160. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-540 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. » pour que cette firme effectue le contrôle de la qualité des sols, du 
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béton de ciment et du béton bitumineux lors des travaux de rénovation 
de la Maison de la culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 6 680,65 $ 
(taxes incluses) conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 110 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-541 

Contrat de service avec « Laboratoire de services spécialisés MBF 
Ltée » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : _. M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Laboratoire de services 
spécialisés MBF Ltée » pour que cette firme effectue la surveillance 
des travaux de toiture lors de la rénovation de la Maison de la culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
10 775,00 $ (taxes exclues) conditionnellement à l'approbation, par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du 
chapitre 110 des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné 
devant payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-542 

Demande d'autorisation au ministre de l'Environnement du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M·. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 



[ 

.. 
'ü ... 
Q. en 
0 
6 
::i: 
ci: ... 
"' "' 0 z : .. 
Q. 
ü 
C: 
:, 
::i: ., 
" :i 
E 
(1_ 

LUNDI LE 8 SEPTEMBRE 2003, 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
• ·~ ,; 1 • ~-,. ~,, (, ' 

• approuve les plans suivants , .. ~- 1 1' · ': ·• 

N°de plan Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-00-07-1 5 Prolongement des services Pierre Beaulieu, Septembre 
2003-00-07-2 sur la rue Boucher ingénieur 2003 
2003-00-07-3 
2003-00-07 -4 
2003-00-07-5 
2002-00-43-1 3 Construction du puits n° 41 Jérôme Lavoie, Juillet 
2002-00-43-2 à Cap-de-la-Madeleine ingénieur 2002 
2002-00-43-3 

• les soumettent, 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; 

• modifie la résolution n° CE-2002-44 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance qu'il a tenue le 28 janvier 2002 en abrogeant, purement et 
simplement, toute la partie qui concerne le plan A-41 p réparé par M . 
René Lafontaine pour la construction du puits n° 41. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-543 

Réseau de câblodistribution souterrain sur la rue des Jardins-du-Golf à 
Sainte -Marthe-du-Cap 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville d e Trois-Rivières: 

• demande à la compagnie « Vidéotron L t ée » de construire par voie 
souterraine son réseau de câblodistribution devant desservir les 
proprié tés de la rue des Jardins-du-Golf à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• s'engage à verser à cette entreprise une somme maximale de 
17 242,25 $ (taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme à même les fonds disponibles à cette fin au 
règlement 1999-03-529 de l 'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 8 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fe1nand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 39. 

M. Fernand Lajoie, vi~président ~~.~ tffilt-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 15 septembre 2003 à 16 h 22 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 Guy 
Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents : les conseillers M. Claude Lacroix, Mme Sylvie 
Tardif, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents : Mme Françoise H. Viens et M. Fernand Lajoie. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-544 

États financiers 2002 de l'Office municipal d'habitation de la Ville de 
Trois-Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2002 de l'Office municipal d'habitation de la Ville 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 2003-79 qu'il a adoptée lors de la 
réunion qu'il a tenue le 8 septembre 2003, 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 491 736,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2002 de 
l'Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières; 

• prenne acte qu'ils font état : 

- pour le Programme d 'habitation à loyer modique, de revenus d e 
5 047 995,00 $, de dépenses de 9 916 663,00 $ et d'un déficit 
d'exploitation de 4 868 668,00 $, dont elle comblera une partie 
équivalant à 486 867,00 $; 
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d'un déficit d'exploitation de 38 501,00 $ pour le Programme de 
supplément au loyer, dont elle comblera une partie équivalant à 
3 850,00 $; 

d'un déficit d'exploitation de 33 389,00 $ pour le Programme Accès 
Logis, dont elle comblera une partie équivalente à 1 019,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-545 

Dépôt de deux griefs patronaux 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de deux 
griefs patronaux portant les numéros P2003-01 et P2003-02; 

ATTENDU que ces griefs ont pour objet d'ordonner : 

au Syndicat canadi~n de la fonction publique, section locale 3423, de 
rembourser à la Ville la somme de 258,36 $, soit le salaire régulier, les 
bénéfices marginaux et la part de celle-ci aux régimes d'avantages 
sociaux versés aux membres du syndicat lors des activités syndicales 
auxquelles ils . ont participés après l'épuisement de la banque de 
libération prévue à l'article 6.03 de la convention collective intervenue 
avec l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423, et à 
Mmes Suzanne Sévigny et Marlène Simard et à M. Pierre Gagnon de 
rembourser à la Ville la somme de 3 931,36 $ représentant le total du 
salaire régulier et des avantages sociaux versés à ces derniers lors 
d'activités syndicales auxquelles ils ont participés après l'épuisement 
de la banque de libération prévue à l'article 6.00 de la convention 
collective intervenue avec l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 111 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le texte des susdits griefs 
patronaux; 

• autorise, conformément à l'article 100 du Code du travail (L.R.O., c. C-
27), le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard 
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Normand, à les signer et à les déposer, 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 
e st 16 h 27. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 22 septembre 2003 à 15 h 16 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur/aménagement et développement 
du territoire, M. Daniel Thibault, le chef des services techniques, M. 
Jérôme Lavoie, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et 
l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-546 

Versement d'une subvention à« Festival international de la poésie» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 450,00 $à« Festival 
international de la poésie» afin de lui permettre d'offrir gratuitement un 
souper à 30 poètes lors de la « Grande Soirée de la Poésie » qui se tiendra 
le 11 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-547 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 9 
septembre 2003 

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 9 septembre 2003 sur le projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone AF-02, une 
mixité des usages « Habitation unifarniliale isolée » et « Services de garde 
et de toilettage d'animaux» à l'intérieur d'un bâtiment principal (2003, 
chapitre 50); 
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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. Guy Daigle 

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 50 des règlements de 2003 lors de sa 
réunion du 9 septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-548 

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 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. Guy Daigle 

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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de : 

1433,51 $ à M. Yvon Courchesne, pour l'installation d'une clôture 
devant séparer le lot 1536351 du cadastre du Québec (sentier 
piétonnier) de son immeuble du 1130 de la rue Maurice-L.-Duplessis à 
Trois-Rivières; 

684,00 $ à M. Gilles Gagné, pour l'installation d'une clôture en mailles 
de chaîne avec lattes devant séparer le parc Francoeur de son 
immeuble du 3850 de la rue Barrette à Trois-Rivières-Ouest; 

548,16 $ à M. Jean-François Dionne, pour l'installation d'une clôture en 
mailles de chaîne avec lattes devant séparer le parc Francoeur de son 
immeuble du 3800 de la rue Francoeur à Trois-Rivières-Ouest; 
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- 274,62 $ à Mme Kathy Beaudry, pour l'installation d 'une clôture 
mitoyenne en mailles de chaîne devant séparer le lot 1 207 549 du 
cadastre du Québec appartenant à la Ville de son immeuble du 2670 
de la rue Forest à Trois-Rivières-Ouest; 

- 661,82 $ à Mme Ginette Marghem, pour l'installation d'une clôture en 
mailles de chaîne avec lattes devant séparer le parc Leclerc de son 
immeuble du 368 de la rue Leclerc à Trois-Rivières-Ouest; 

- 213,59 $ à M. Nelson Langlais, pour l'installation d 'une clôture en bois 
traité devant séparer la piste cyclable de son immeuble du 3365 de la 
rue Talbot à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-549 

Demande d'avis public d'une marque officielle 

CONSIDÉRANT l'article 162 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au registraire des marques de commerce d'émettre, en vertu 
des dispositions du sous-alinéa 9 (1) (n) (iii) de la Loi sur les marques 
de commerce (L.R. 1985, c. T-13), de faire paraître un avis public de 
l'adoption et de l'emploi au Canada de la marque officielle constituée 
des mots« Trois-Rivières sur le Saint-Laurent»; 

• autorise le versement, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-62-10-3-340 du budget, d'une somme de 300,00 $ à l'ordre du 
Receveur général du Canada en paiement des droits exigibles; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer la demande d 'avis public, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-550 

Liste des chèques émis du 5 au 18 septembre 2003 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
65652 à 66392 émis du 5 au 18 septembre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 587 150,28 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-551 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 8 et 15 septembre 2003 

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 8 et 15 septembre 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 8 et 15 septembre 2003, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-552 

Paiement de réclamations 
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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. Guy Daigle 

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 : 

1 578,26 $ à « Optimum Société d'assurances inc. » et 500,00 $ à 
« Clinique de médecine industrielle inc. », pour les dommages 
occasionnés le 9 novembre 2002 aux locaux que cette entreprise 
occupe dans l'immeuble situé au 835 du boulevard des Récollets à 
Trois-Rivières par le bris d'une conduite d'aqueduc et un refoulement 
d'égout; 

2 681,00 $ à « Succession Jean Garceau », pour les dommages 
occasionnés le 9 novembre 2002 au local que « Société Croisetière-
Garceau >> occupe dans le bâtiment situé au 835 du boulevard des 
Récollets à Trois-Rivières par le bris d'une conduite d'aqueduc et un 
refoulement d'égout; 

421,36 $ à « Royal & Sun Alliance, compagnie d'assurances» et 
1 000,00 $ à « Centre médical des Récollets», pour les dommages 
occasionnés le 9 novembre 2002 aux locaux que cette entreprise 
occupe dans l'immeuble situé au 835 du boulevard des Récollets à 
Trois-Rivières par le bris d'une conduite d'aqueduc et un refoulement 
d'égout; 

303,67 $ à Mme Carole Laveault et M. Alain Frigon, pour les 
dommages occasionnés le 18 novembre 2002 à la clôture de leur 
immeuble du 538 de la rue Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés municipaux; 

751,11 $ à M. Roger Milette pour les dommages occasionnés au cours 
de l'hiver 2002-2003 à la clôture de son immeuble du 248 de la rue 
Saint-Georges à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés municipaux; 

166,78 $ à Mme Thérèse Loranger-Trudel, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 8 février 2003 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 60 de 1a rue Langevin à Cap-de-
la-Madeleine; 

94,90 $ à M. Rosaire Julien, pour les dommages causés le 28 février 
2003 à son véhicule routier lors de son remisage par le Service de la 
sécurité publique; 
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69,02 $ à M. Hermann Enderle, pour les dommages occasionnés le 8 
mars 2003 au tapis de son immeuble du 424 de la rue Beaudry à Cap-
de-la-Madeleine lors d'un refoulement d 'égout; 

225,81 $ à M. André Morency, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 8 mars 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2670 du boulevard De Varennes, app. 2, à 
Trois-Rivières; 

4 000,00 $ à « ING Novex Insurance Company » et 2 500,00 $ à 
« Mauricie Volkswagon inc. », pour les dommages causés au véhicule 
routier de cette entreprise le 21 mars 2003 par une excavation dans la 
chaussée effectuée par les employés municipaux; 

958,61 $ à M. Daniel Vigneault, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant réparé le 27 mars 2003 la conduite d'égout de la Ville 
qui dessert son immeuble du 312 de la rue Maisonneuve à Trois-
Rivières-Ouest; 

63,26 $ à Mme Pierrette Cassette, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant . débouché le 16 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1655 de la rue Grant à Trois-Rivières; 

228,32 $ à M. André Morand, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 mai 2003 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 161 de la rue de Châteaudun à Cap-de-la-
Madeleine; 

103,23 $ à M. Serge Pronovost, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 juin 2003 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 138 de la rue Saint-André à Cap-de-la-Madeleine; 

186,38 $ à M. Georges Peterson, en remboursement d es honoraires du 
plombier ayant débouché le 7 juin 2003 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 65 de la rue Chauveau à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-553 

Vente à M. Georges Frigon 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Georges Frigon; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à M. Georges Frigon, avec la garantie légale et pour le prix de 
8 000,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l 'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 
1 204 464 du cadastre du Québec; 

• accepte que cette personne 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 constituant en 
un droit d'y exécuter tous les travaux d'installation, de remplacement, 
de construction, de réparation, d'entretien, d'inspection, d 'ajout et 
d'exploitation d'une conduite d 'égout pluvial; 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain mesurant 1,5 mètres de largeur par 29,32 
mètres de longueur désignée comme étant une partie dudit lot 
1204464 du cadastre du Québec longeant la limite nord-ouest de cet 
immeuble. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de Trois-Rivières 
qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• 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 l 'assistant e-greffière, Me Yolaine Tremblay, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-554 

Cession à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la « Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy»; 

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 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède, pour la somme nominale de un dollar, à la« Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy», sans aucune garantie et à ses risques et périls, 
pour l'aménagement d'un parc école, le lot 149-272 du cadastre de la 
paroisse du Cap-de-la-Madeleine, circonscription foncière de 
Champlain, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-555 

Cession de droits à« Construction GM Courtois » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me André 
Levasseur, notaire, le 18 décembre 2001 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription de Trois-Rivières le 19 décembre 
2001 sous le numéro 466704, « Placements Soremar inc. » a cédé, 
notamment, les lots 1206 090, 1208047 et 1206 087 du cadastre du 
Québec à« GM Courtois inc. »; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Yves M. 
Veillette, notaire, le 11 juin 1982 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription de Trois-Rivières le 14 juin 1982 sous le 
numéro 341391, « Duranna inc. » a vendu les lots 12-38 et 12-35-1 du 
cadastre de la paroisse de Trois-Rivières à l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest; 

ATTENDU que lesdits lots 12-38 et 12-35-1 ont été annulés le 4 avril 1986; 

ATTENDU que ceux-ci étaient localisés à l'intérieur desdits lots 1 206 090, 
1 208 04 7 et 1 206 087; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte de cession de droits à intervenir entre la Ville et 
« Construction GM Courtois 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 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à « Construction GM Courtois» tous les droits, titres, intérêts et 
prétentions qu'elle a ou peut encore avoir dans les lots 1 206 090, 
1 208 04 7 et 1 206 087 du cadastre du Québec; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-556 

Servitude par François Godbout, Lucie Godbout et Laurent Godbout 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et M. François Godbout, Mme 
Lucie Godbout et M. Laurent Godbout; 

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 M. François Godbout, Mme Lucie Godbout et M. Laurent 
Godbout lui confèrent, au bénéfice du fonds dominant ci-après d écrit, 
une servitude réelle et perpétuelle sur l'immeuble ci-dessous identifié 
comme fonds servant et constituant en un droit d'exécuter sur celui-ci 
tous les travaux d'installation, de construction, d'aménagement , de 
réparation et d'entretien d'une conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

Le lot 2 356 009 du cadastre du Québec, l'assiette de la servitude étant 
la partie de ce lot qui contient 392, 7 mètres carrés en superficie et qui 
est montré sur le plan préparé le 27 août 2003 par M. Claude Juteau , 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1295 de s es minutes et 2002-120-1 
de ses dossiers . 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds dominant : 

Le lot 2 627 375 du cadastre du Québec, étant la rue Notre-Dame à 
Pointe-du-Lac. 

• leur verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-03-038-1110 du budget une somme de 6 500,00 $ (taxes 
exclues); 

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

• autorise 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-2003-557 

Servitude par Mme Gisèle Bourassa 

ATTENDU que Mme Gisèle Bourassa est propriétaire du lot 2 303 620 du 
cadastre du Québec, situé sur la rue Thomas-Toupin à Sainte-Marthe-du-
Cap en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur lequel elle projette de 
construire une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme 
et que celui-ci a recommandé à la Ville de modifier le règlement de 
zonage de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap pour en permettre la 
réalisation; 

ATTENDU que l'immeuble en cause est situé dans une zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 18 août 2003, au moyen de la résolution 
C-2003-646, le projet de règlement numéro 47/2003 modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser une dérogation alLX normes minimales du schéma d'aménage-
ment pour permettre la construction d'une résidence sur le lot 2 303 620 
du cadastre du Québec; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 47/2003 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de Mme Gisèle Bourassa; 

ATTENDU que Mme Bourassa doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur son 
immeuble une servitude garantissant le respect des recommandations 
contenues dans le document de neuf pages et dans ses annexes 1, 2 et 3 
préparés en mai 2003 par M. Jacques Gagné, ingénieur, au sein de la 
compagnie« Jacques Gagné experts-conseils inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et Mme Bourassa; 
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ATIENDU que ce docwnent 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Gisèle Bourassa 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 réfère le paragraphe 6 du préambule de la présente 
résolution : 

Fonds servant : 

Le lot numéro 2 303 620 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. 

Fonds dominant: 

Le lot numéro 2 302 426 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, étant la rue Thomas-Toupin. 

• 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 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-2003-558 

Servitude par M. Guy Lemire 

ATTENDU que M. Guy Lemire est propriétaire du lot 2 302 580 du 
cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap 
en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur lequel il projette de construire une 
nouvelle résidence unifarniliale; 

ATIENDU que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme 
et que celui-ci a recommandé à la Ville de modifier le règlement de 
zonage de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap pour en permettre la 
réalisation; 
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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 la Ville a adopté le 28 juillet 2003, au moyen de la 
résolution C-2003-623, le projet de règiement numéro 44/2003 modifiant le 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser, en zone de glissement de terrain, une dérogation aux normes 
minimales prescrites par le schéma d'aménag·ement pour permettre la 
construction d'une résidence sur le lot 2 302 580 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 44/2003 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de M. Guy Lemire; 

ATTENDU que M. Lemire doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur son 
immeuble une servitude garantissant le respect des recommandations 
contenues dans le document de neuf pages et dans ses annexes 1, 2 et 3 
préparés en juin 2003 par M. Jacques Gagné, ingénieur, au sein de la 
compagnie« Jacques Gagné experts-conseils inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et M. Lemire; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Guy Lemire 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 réfère le 
paragraphe 6 du préambule de la présente résolution : 

Fonds servant : 

Le lot numéro 2 302 580 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 2 302 226 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, étant la rue Notre-Dame. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de servitude; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2003-559 

Mainlevée à M. Gérard Charbonneau 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Léo LeBlanc, 
notaire, le 10 février 1964 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Ri.vières le 13 février 1964 sous le 
numéro 241333, La Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à M. 
Gérard Charbonneau 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; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 178-563 du cadastre de la paroisse de 
Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1 535 798 du 
cadastre du Québec) le bâtiment portant les numéros 4013/4017 du 
boulevard Chanoine-Moreau 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. Jean-PierreAyotte 

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 d e s droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 241333; 

• 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 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-2003-560 

Mainlevée à M. Gérard Charbonneau 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me J. Cyprien 
Sawyer, notaire, le 15 mars 1963 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 18 mars 1963 sous 
le numéro 235115, La Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à 
M. Gérard Charbonneau 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; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 23-117 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1 017 401 du 
cadastre du Québec) le bâtiment portant les numéros 2460/2462 de la rue 
de La Jonquière 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. 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 235115; 

• 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 greffier, Me Gille s Poulin, à le signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-561 

Mainlevée à Mme Suzie Cormier-Boisvert et M. Brian Duchesneau 
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ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léo Leblanc, notaire, le 3 
juillet 1957 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 201369, La 
Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à M. Gaston Belzil un 
terrain vacant; 

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

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 25-144 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1 017 309 du 
cadastre du Québec) le bâtiment portant les numéros 1753/1755 de la rue 
Arthur-Guimont 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 201369 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 de l'article 147 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: 

• 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 201369, 
mais seulement en ce qui concerne l'immeuble aujourd'hui désigné 
comme étant le lot 1017309 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 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-2003-562 

Mainlevée à M. Maurice Landry 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Lionel 
Martin, notaire, le 8 juin 1956 et publié au Bureau de la publicité des 
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droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 12 juin 1956 sous 
le numéro 194856, La Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à 
M. Maurice Landry 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; 

ATTENDU qu'il a construit sur le lot 25-59 du cadastre officiel de La Cité 
des Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1017202 du 
cadastre du Québec) le bâtiment portant les numéros 2155/2159 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 : 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 194856; 

• 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 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-2003-563 

Bail avec « Hydro-Ouébec » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 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; 
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CONSIDÉRANT l'article 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : l'vf me Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, à des fins de fourrière municipale et d'entreposage de matériaux, 
du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 inclusivement, de « Hydro-
Québec », une partie du lot 1207 759 du cadastre du Québec située à 
l'intersection de la rue Saint-Joseph et de la voie ferrée à Trois-
Rivières , tel que montré sur le plan préparé le 12 mai 2003 par M. 
Étienne Gélinas; 

• verse, en contrepartie de cette location, à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-29-01-3-512 (pour deux tiers de la dépense) et 
02-30-02-3-512 (pour un tiers de la dépense), un montant de 250,00 $ 
(taxes exclues) à titre de frais de préparation du bail et un loyer de: 

- 4 000,00 $ (taxes exclues) le ier septembre 2003; 
- 4 120,00 $ (taxes exclues) le 1er septembre 2004; 
- 4 243,60 $ (taxes exclues) le 1er septembre 2005; 
- 4 370,91 $ (taxes exclues) le 1er septembre 2006; 
- 4 502,04 $ (taxes exclues) le 1er septembre 2007; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-564 

Prêt à usage avec le ministre des Transports du Québec 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un « prêt 
à usage >> à intervenir entre la Ville et le ministre des Transports du 
Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente ré solution 
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 : M . Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que le nùnistre des Transports du Québec lui prête 
gratuitement, à des fins de parc municipal, du 6 septembre 2003 au 5 
septembre 2008 inclusivement, une partie du lot 486 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Maurice d'une superficie de 359 564 pieds carrés 
situé à l'intersection du chemin Masse et de la rue Saint-Alexis Ouest 
à Saint-Louis-de-France; 

• lui verse, à titre de frais administratif pour toute la durée dudit« prêt à 
usage», une somme de 575,13 $ (taxes incluses) à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-15-3-512 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit« prêt à usage»; 

• autorise le régisseur aux aménagements parcs et projets au sein de la 
Direction des loisirs et services communautaires, M. Alain Gagnon, à 
le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-565 

Offre d'achat à« La Compagnie d'électricité Shawinigan» 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre d'achat à être faite par la Ville à <c 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• offre d'acheter de c< La Compagnie d'électricité Shawinigan », pour le 
prix de 100,00 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à cette offre 
d'achat, deux parties du lot 566 du cadastre de la paroisse du Cap-de-
la-Madeleine ayant une superficie respective de 1 090,9 et 773,0 
mètres carrés et qui sont respectivement montrés et décrits comme 
étant les parcelles 1 et 2 sur le plan préparé le 21 mars 2002 par M. 
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Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 8207 de ses 
minutes et 55377 de ses dossiers; 

• paie le prix d'achat ci-dessus mentionné à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 03-40-02-1-723 ctu budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions de la 
susdite offre d'achat; 

• autorise le Chef du Service de l'urbanisme, M. Michael Hiller, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-566 

Contrat de service avec l' « École nationale d'administration publique » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de l' « École nationale 
d'administration publique» pour la production d'une analyse des 
besoins de formation du personnel cadre de la Ville sur la base des 
évaluations effectués par le « Comité de transition de la Ville de Trois-
Rivières »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 1 350,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-10-05-1-313 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2003-567 

Contrat de travail avec M. Gérald Marchand 

ATTENDU qu'aux termes d 'un contrat de travail signé le 12 février 1999, 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a retenu les services de M. 
Gérald Marchand pour occuper, du 6 avril 1998 au 4 avril 2003 
inclusivement, le poste de chef de la brigade des incendies; 
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ATTENDU que ce contrat de travail prévoyait qu'à son échéance, M. 
Marchand pouvait réintégrer son poste syndiqué au sein de la brigade 
des incendies de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-226 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 14 avril 2003, la Ville a retenu 
les services de cette personne pour occuper le poste de chef de secteur de 
la division incendie pour le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France, du 9 avril au 8 octobre 2003 inclusivement; 

ATTENDU qu'un contrat de travail à cet effet avait été signé entre la Ville 
et M. Gérald Marchand le 9 avril 2003; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de M. Gérald Marchand pour occuper, du 9 
octobre 2003 au 8 avril 2004 inclusivement, le poste de chef de secteur 
de la division incendie pour le territoire de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-220-12-
141 du budget, en contrepartie de sa prestation de travail, une somme 
de 4 550,00 $; 

• le fasse bénéficier des conditions de travail du contrat auquel réfère le 
premier paragraphe du préambule de la présente résolution; 

• approuve, à toute fin que de droit, le susdit contrat de travail; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-568 

Nomination de personnes 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

à compter du 28 septembre 2003, Mme Nathalie Guénette à un poste 
régulier à temps partiel [22,25 heures/semaine (automne/hiver) et 
19,25 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de Trois-
Rivières-Ouest et fixe sa rémunération à celle de la classe 3, échelon 3, 
soit 498,50 $ calculé sur une base de 32,5 heures de travail par 
semaine; 

à compter du 28 septembre 2003, Mme Madeleine Gagnon à un poste 
régulier à temps partiel (22 heures/semaine en moyenne) de commis à 
la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine qui est devenu vacant le 18 
août 2003 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Micheline 
Lahaie, à un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein 
de la Direction du greffe et des services juridiques et fixe sa 
rémunération à celle de la classe 3, échelon 4, soit 522,61 $ calculé sur 
une base de 32,5 heures de travail par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-569 

Permanence de quatre employées dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-141 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mars 2003, la Ville a 
nommé Mme Céline Lamy au poste permanent à temps complet 
d'archiviste au sein de la Direction du greffe et des services juridiques; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-263 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2003, la Ville a 
nommé Mme Maryse Brisson au poste de coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collectives au sein du Service des ressources 
humaines; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-373 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 9 juin 2003, la Ville a 
nommé Mme Nicole Pépin à un poste permanent à temps complet de 
préposée aux enquêtes au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-383 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 9 juin 2003, la Ville a 
nommé Mme Micheline Lahaie à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services juridiques; 
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ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, elles 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 . Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

Mme Céline Lamy dans son poste permanent à temps complet 
d'archiviste au sein de la Direction du greffe et des services juridiques; 

Mme Maryse Brisson dans son poste de coordonnatrice régimes de 
retraite et assurances collectives au sein du Service des ressources 
humaines; 

Mme Nicole Pépin ·dans son poste permanent à temps complet de 
préposée aux enquêtes au sein du Service de la sécurité publique; 

Mme Micheline Lahaie dans son poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-570 

Abolition de 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

le poste de secrétaire que détenait Mme Lyne Sévigny, au sens de la 
convention collective de travail qui lui était applicable au sein de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, lequel est devenu vacant à la 
suite de la nomination de celle-ci à un poste permanent à temps 
complet de commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine; 

- le poste d'affecté au chef du Service de l'approvisionnement qui est 
devenu vacant à la suite de la nomination de M. Martial Beaudry à un 
poste permanent à temps complet d'analyste-taxes au sein du Service 
de la trésorerie; 
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- le poste de commis au Service de la trésorerie que détenait Mme Sylvie 
Blanchet, au sens de la convention collective de travail qu lui était 
applicable au sein de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, lequel 
est devenu vacant à la suite de la nomination de cette dernière à un 
poste régulier à temps complet de technicienne en comptabilité I au 
sein du Service de la trésorerie; 

- le poste de commis régulier à temps partiel (18,5 heures/ semaine) au 
sein du Service des travaux publics qui est devenu vacant à la suite de 
la nomination de sa titulaire, Mme Nathalie Brunelle, à un poste 
régulier à temps partiel (21 heures/semaine) de commis à la Cour 
municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-571 

Création d'un poste et autorisation de lancer des appels de 
candidatures 

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 un poste permanent à temps complet 
(36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service des travaux publics 
et lance des appels de candidatlli'es pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-572 

Vente à l'encan de véhicules routiers 

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, 28 véhicules rout iers perdus, oubliés ou sans maître, que la 
Ville les détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui ont pas été 
réclamés; 
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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.O., c. C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère des biens meubles qui lui appartiennent; 

ATTENDU que le Service des travaux publics et le Service de la sécurité 
publique n'utilisent plus huit véhicules routiers; 

CONSIDÉRANT les articles 149 et 150 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 : 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 36 véhicules qui sont 
identifiés sur la liste de trois pages annexée à la présente résolution 
pour en faire partie. intégrante comme si elle était ici reproduite au 
long; 

• fixe au vendredi 10 octobre 2003 la vente de ces véhicules routiers aux 
heures et lieux suivants : 

à compter de 9h, au 2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières; 
à compter de 11h, au 552 de la rue Saint-Laurent à Cap-de-la-
Madeleine; 

• 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.O., 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-2003-573 

Vente à l'encan de véhicules routiers, d'équipements motorisés et de 
divers objets 

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.O., c . C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère des biens meubles qui lui appartiennent; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
liste de trois pages identifiant : 

26 véhicules routiers; 
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- neuf équipements motorisés; 
- des portes, fluorescents, moteurs électriques, pompes à eau, unités 

d'air climatisé et de chauffage, imprimantes, têtes d'évacuateur de 
toit, un récupérateur d'huile et une échelle pneumatique; 

ATTENDU que cette liste demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

ATTENDU que le Service des travaux publics n'utilise plus ces biens et 
équipements; 

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: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les biens qui sont identifiés sur 
la liste précitée; 

• fixe au vendredi 17 octobre 2003, à compter de 9 h , au 820 de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville à Saint-Louis-de-France, le jour, l'heure et l'endroit où 
se tiendra cette vente; 

• 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 le s fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-4-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-574 

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: 
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la proposition de « MSC Réhabilitation inc. », au montant de 
84 188,53 $ (taxes incluses), pour l'inspection par caméra, l'alésage et 
le nettoyage de conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-
00-35 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-51-2-445 
(6 000,00 $), 02-41-51-2-521 (65 680,00 $) et à même les fonds 
disponibles à cette fin au règlement 1555 (2000) de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières (12 508,53 $); 

la proposition de « Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard, a.g. », au 
montant de 17 713,85 $ (taxes incluses), pour le contrôle 
photogrammétrique des relevés d'arpentage effectués par «GPS» et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-34 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003; 

la proposition de« Géomatique Emco inc. », au montant de 66 865,85 $ 
(taxes incluses), pour la production d 'un orthophoto numérique couleur 
sur la partie du territoire de la Ville située du côté ouest de la rivière 
Saint-Maurice et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-35 afférent, le 
montant ci-avant ~entionné devant être payé à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2003; 

la proposition de« Construction Sipro inc. », au montant de 74 969,00 $ 
(taxes incluses), pour le réaménagement de la réception du quartier 
général du Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-49 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 2004, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années; 

- la proposition de « Les Jardins Gaétan Chassé inc. », au montant de 
9 155,99 $ (taxes incluses), pour la fourniture de bulbes d'automne et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-57 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-39-01-4-620 du budget; 

- la proposition de « Centre Informatique Micromédica inc. » pour la 
fourniture des six imprimantes, au prix et au poste budgétaire 
apparaissant ci-dessous à l'égard de chacune: 

Service Equipement Prix Imputation 
Approvisionnement Imprimante Lexmark E321 450 $ 02-13-04-3-670 
Permis Saint-Louis-de- Imprimante Lexmark E321 450 $ 02-13-04-3-670 
France 
Evaluation Imprimante Lexmark T632DTN 4770$ 02-15-01-1-452 
Trésorerie Imprimante Lexmark T632DTN 4770 $ 02-13-02-5-670 
Sécurité publique Imprimante Lexmark T420D 1145 $ 02-13-04-3-670 
Sécurité publique Imprimante HP 6122 275 $ 02-13-04-3-670 

- la proposition de « IBM Canada Ltée », au montant de 5 100,00 $, pour 
la fourniture d 'un APC Smart UPS5000 (Alimentation d'urgence pour 
l'unité de Back-up) et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant 
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ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 80-30-19-1-100 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-575 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de correction suivants à 
l'aménagement du parc adjacent au« Centre de loisirs Multi-Plus » : 

- relocalisation d'une base de lampadaire 
et réinstallation d'un nouveau lampadaire 

- réaménagement des sentiers 
- plantation de quatre ou cinq arbres 
- installation de trois tables sur base de béton 
- réparation d'environ 1000 mètres carrés de gazon 
- imprévus 1450,00 $ 

Total : 

1800,00 $ 
1500,00 $ 
1 750,00 $ 
3 500,00 $ 
8 000,00 $ 

18 000,00 $ 

• approprie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux 
à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l 'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À. L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-576 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service présentée le 12 septembre 2003 par M. Michel Pellerin, 
architecte, à M. Michel Jutras, directeur arts et culture; 
ATTENDU que ce document de cinq pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie inté~ante comme s 'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur : 

- l'analyse de la possibilité de modifier ou de refaire la marquise de la 
salle J.-Antonio Thompson afin de l'agencer avec les travaux 
d'aménagement prévus au centre-ville; 

- la préparation des documents d'appels d 'offres; 

- la surveillance des travaux. 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
. professionnels maximum de 19 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à 

même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-577 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exé cutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur commande » à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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 120 et 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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à Bell Canada de construire par voie souterraine le réseau de 
distribution du service téléphonique devant desservir les résidants de 
la rue des Jardins-du-Golf à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 5 860,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
règlement 1999-03-529 de l'ancienne Vill.e de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit « Consentement à des 
travaux sur commande »; 

• autorise le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-578 

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« Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 9 995,67 $ 
(taxes incluses), pour la fourntture et l'installation d'un mur d'escalade 
(La Grande Paroi autoportante 8') au parc P.E. Neveu 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 Trois-Rivières autorisé par la résolution n° C-2003-679; 

- la proposition de« Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 4 679,34 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
modules de jeux (locomotive, motoneige et chameau) au parc P.E. 
Neveu 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 Trois-Rivières autorisé par la résolution 
n° C-2003-679; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11462,24 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu 
(Puzzle Plus) au parc P.E. Neveu et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
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LUNDI LE 22 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

·' appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières autorisé par la résolution n° C-2003-679. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-579 

Embauche d'un enquêteur-régleur 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé pour recruter une 
personne afin de combler un nouveau poste permanent à temps complet 
d'enquêteur-régleur au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus d'évaluation mis en 
place à cette occasion et la recommandation du comité de sélection; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein de la Direction du greffe et des services juridiques, un 
poste permanent à temps complet d'« enquêteur-régleur»; 

• embauche, pour l'occuper, M. Jean-Yve Deschamps; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois conformément à 
l'article 3.06 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• établisse sa rémunération annuelle à celle de la classe 8, échelon 1, 
soit 29 978,00 $ (576,50 $ par semaine pour 35 heures de travail); 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 13 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-580 

Embauche d'une technicienne en gestion de documents et d'archives 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé pour recruter une 
personne afin de combler un nouveau poste permanent à , emps complet 
de technicien en gestion de documents et d'archives au sein de la 
Direction du greffe et des services juridiques; 



LUNDI LE 22 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT les canàidatures reçues, le processus d'évaluation mis en 
place à cette occasion. et la recommandation du comité de sélection; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction du greffe et des services juridiques, un 
poste permanent à temps complet de « technicienne en gestion de 
documents et d'archives»; 

• embauche, pour l'occuper, Mme Brigitte Tremblay; 

• l'assujettisse à une _période de probation de six mois conformément à 
l'article 3.06 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• établisse sa rémunération hebdomadaire à celle de la classe 8, échelon 
1, soit 576,50 $ pour 35 heures de travail par semaine, sujet à 
l'application, rétroactivement à sa date d'entrée en fonction, du 
pourcentage d 'augmentation qui pourra être déterminé pour l'année 
2003; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 6 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 26. 

M~~istant-
greffier 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 -.. 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 14 octobre 2003 à 15 h 36 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 : Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayette et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directe·.1r général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-
greffi.er, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-581 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
23 septembre 2003 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 h~qres avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 septembre 2003; 

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 23 septembre 2003; 

• 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-2003-582 

Contrat de service avec Mme Lucie Trudeau 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

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 Mme Lucie Trudeau afin qu'elle 
finalise les travaux relatifs à l'édition ·2003 de « La P 'tite Semaine 
culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 4 200,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-970 du budget; 

• modifie la résolution n° CE-2003-4 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance qu'il a tenue le 13 janvier 2003 en remplaçant, à la 
première ligne du dernier alinéa, les honoraires« 13 650,00 $»par ceux 
de« 8 150,00 $ ». 

1 1'. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-583 

Liste des chèques émis du 19 septembre au 9 octobre 2003 
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: 

Gue la Ville de Tro~-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
66396 à 67580 émis du 19 septembre au 9 octobre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 500 035,71 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2003-584 

État des revenus et des dépens~s de la Ville entre le 1er janvier et le 31 
juillet 2003 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 
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 celles prévues 
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 12 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 2003 
inclusivement; 

des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2003; 

CONSIDÉRANT l'article 131 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: 

• reçoive, à toutes fins que de droit, l'état de ses revenus et des 
dépenses entre le 1°r janvier et le 31 juillet 2003 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 783 779,00 $ y appa-
raît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-585 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 22 
septembre 2003 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que tous les membres du Conùté exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 22 septembre 2003 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. 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 Conùté axécutif tenue le 22 
septembre 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-586 

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 fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 780,26 $ à « Chorel, 
Dessureault, Pellerin & Turpin, Avocats » et 8 500,00 $ à M. Larry 
Massicotte pour les dommages causés à ce dernier le 22 mars 2001 
lorsqu'il a été accusé à tort de vol à cause d'une erreur d'identification 
par les policiers municipaux; 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance, une 
somme de: 

- 5 000,00 $ à « Grandpré Chait, en fidéicomnùs », pour les dommages 
causés le 3 juillet 2002 à l'immeuble appartenant à Mme Carmen 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Martin au 156 de la rue Dorval à Cap-de-la-Madeleine par un 
refoulement d'égout; 

- 585,00 $ à Mme Ginette Lefebvre et M. Robert Therrien, pour le bris 
du chauffe-eau de leur immeuble du 741 de la rue Anne-Marie à 
Saint-Louis-de-France par un coup de bélier survenu le 18 
septembre 2002; 

- 50,00 $ à Mme Danielle Harnois, pour le bris de blocs de béton à 
son immeuble du 165 de la rue Taillon à Cap-de-la-Madeleine lors 
de travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville 
au cours de l'hiver 2002-2003; 

63,25 $ à Mme Thérèse Roberge, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 16 mars 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1740 de la rue Hétu à Trois-Rivières; 

- 600,00 $à« Arno Électrique ltée », pour les dommages occasionnés 
à son immeuble du 2300 du boulevard des Récollets à Trois-
Rivières par un refoulement d'égout survenu le 21 mars 2003; 

155,28 $ à M. Michel Chênevert, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 2 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5450 de la rue Marseille à Trois-
Rivières-Ouest; 

389,93 $ à M. Daniel Paradis, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2435 de la rue Gagnon à Trois-
Rivières-Ouest; 

- 293,31 $ à M. Yvon Desfossés, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 41 de la rue Doucet à Trois-Rivières-
Ouest; 

- 257,66 $ à M. Pierre Lafrenière, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 15 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1242 de la rue Nicolas-Perrot à Trois-
Rivières; 

75,00 $ à « Ferme Gérard Leblanc inc. », pour les dommages 
occasionnés le 16 avril 2003 à son véhicule routier par une tige 
d'acier qui dépassait du trottoir en face de l'immeuble portant le 
numéro 940 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

- 293,31 $ à M. Jean-Jacques Grimard, pour les dommages 
occasionnés le 17 avril 2003 à l'immeuble que ce dernier possède 
au 3225 de la place Bienville à Trois-Rivières-Ouest par un 
refoulement d'égout; 

1116,17 $à« Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages occasionnés à son réseau de distribution de gaz naturel 
en face de l'immeuble portant le numéro 552 de la rue Saint-
Laurent à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux d'excavation 
effectués par les employés de la Ville le 24 avril 2003; 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- 201,29 $ à M. Patrick Thértault, pour les dommages occasionnés le 
24 avril 2003 à son immeuble du 300 de la rue Bellevue à Cap-de-la-
Madeleine par un refoulement d'égout; 

1018,66 $ à Mme Gratienne Bastien, pour les dommages 
occasionnés le 25 avril 2003 à la clôture de son immeuble du 72 de 
la rue Pie XII à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés municipaux; 

- 800,00 $ à Mme Kim Willard, pour les dommages causés le 26 avril 
2003 à son véhicule routier lorsqu'elle a circulé dans un trou de la 
chaussée dans le tunnel Laviolette; 

- 217,34 $ à M. Robert Gagnon, pour les dommages causés le 26 avril 
2003 à son véhicule routier lorsqu'il a circulé dans un trou de la 
chaussée dans le tunnel Laviolette; 

- 755,14 $ à Mme Jeanne Marcotte et M. Éric Faquin, en 
remboursement des honoraires du plombier et des coûts engendrés 
pour le passage du drain optique lors de l'obstruction le 26 avril 
2003 de la conduite d'égout desservant leur immeuble du 1707 de 
la rue de l 'Église- à Trois-Rivières; 

- 502,06 $ à Mme Lucie Pépin, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 26 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble commercial du 3600 du boulevard des 
Forges à Trois-Rivières; 

- 96,62 $ à Mme Louise-Andrée Poulin et M. Pierre Genest, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 30 
avril 2003 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 131 de 
la rue de l'Anse à Point e-du-Lac; 

- 63,25 $ à Mme Jeanne-d'Arc L. Dumas, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 30 avril 2003 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1870 de la rue de Ramesay à 
Trois-Rivières; 

100,00 $ à M. Richard Faquin, pour les dommages occasionnés le 2 
mai 2003 à son immeuble du 3755 de la rue Léonard à Trois-
Rivières-Ouest par un refoulement d 'égout; 

- 582,70 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain », pour les 
dommages occasionnés à son réseau de distribution de gaz naturel 
en face de l'immeuble portant le numéro 875 du boulevard des 
Récollets à Trois-Rivières lors de travaux d'excavation effectués par 
les employés de la Ville le 7 mai 2003; 

575,00 $ à Mme Hélène Proulx, en remboursement du coût de 
remplacement de ses verres correcteurs endommagés le 10 mai 
2003 lorsqu'elle a fait une chute sur le trottoir de la rue Radisson à 
Trois-Rivières; 

189,79 $ à M. Jean-Jacques Cormier, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 12 mai 2003 la conduite 

14741 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXECUTIF 

d'égout desservant son ·immeuble du 4330 de la rue Papineau à 
Trois-Rivières; · 

- 217,40 $ à M. Michel Audy, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché _ le 8 juin 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5300 de la rue de Marseille à Trois-
Rivières-Ouest; 

20,00 $ à Mme Louise Fréchette, pour les dommages occasionnés le 
9 juin 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l' autogare; 

- 677,91 $ à Mme Velma Marcouiller, pour les dommages que cette 
dernière a subie lors d'une chute sur le trottoir longeant le 
boulevard des Récollets à Trois-Rivières le 17 juin 2003; 

- 371,15 $ à M. Jacques Toupin, pour les dommages occasionnés le 
24 juin 2003 à son véhicule routier lorsque la barrière du poste de 
contrôle de l'Île St-Quentin qui s'est abaissée prématurément; 

- 5 000,00 $ à « L~ Capitale, compagnie d'assurances», pour les 
dommages causés le 27 juin 2003 à l'immeuble de M. Réjean 
Rompré situé au 105 de la rue de la Falaise à Trois-Rivières-Ouest 
et à ses deux véhicules routiers par la chutè d'un lampadaire; 

58,66 $ à Mme Sylvie Guiroy, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 5 juillet 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 89 de la rue Hébert à Cap-de-la-
Madeleine; 

193, 19 $ à M. Mathieu Hubert, pour les dommages occasionnés le 
13 août 2003 à son véhicule routier à cause du mauvais état de la 
chaussée de la rue de Léry à Trois-Rivières; 

- 344,94 $ à « Bell Canada», pour les dommages occasionnés le 19 
août 2003 à ses installations lors de travaux d'excavation effectués 
par les employés municipaux en face de l'immeuble portant le 
numéro 4821 du rang St-Charles à Pointe-du-Lac; 

- 277,21 $ à Mme Gertrude Charel, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 6 septembre 2003 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1000 de la rue des Ormes à 
Trois-Rivières; 

115,03 $ à M. Yves Gaudet, pour les dommages occasionnés le 10 
septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l' autogare; 

10,00 $ à Mme Marie Héroux, pour les dommages occasionnés le 11 
septembre 2003 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-2003-587 

Vente par « Gestions Fernand Colbert inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Gestions Fernand Colbert 
inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrant~} 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: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc, de « Gestions 
Fernand Colbert inc. » le lot 1037792 du cadastre du Québec sur 
lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 45 000,00 $ devant être payée 
comme suit: 

24 800,00 $ à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

20 200,00 $ à même les revenus excédentaires de l'exercice 
financier 2003; 

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

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, le directeur 
général, M. Michel Byette, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-588 

Vente à« Marmen inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Marmen 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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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT les articles 14à" et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); ·-

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Marrnen inc. », sans aucune garantie et à ses risques et 
périls, pour le prix de un dollar à être payé lors de la signature de 
l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, 
une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 419-
727 du cadastre de la Paroisse du Cap-de-la-Madeleine, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 1 772, 7 mètres carrés en superficie 

• 

. et qui est montrée sur le plan préparé le 4 juillet 2003 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2028 de ses minutes et 
B-3196 de ses dossiers; 

accepte que cette entreprise lui confère à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
l'immeuble faisant l'objet de cette vente, soit le fonds servant, et 
constituant en un droit de placer, remplacer, construire, réparer, 
entretenir, inspecter, maintenir et exploiter une conduite d'aqueduc 
souterraine, incluant l'interdiction pour toute personne d'exercer des 
activités ou de déposer des matières ou des objets susceptibles de 
contaminer l'eau souterraine: 

Fonds dominant : 

Le réseau d'aqueduc et de distribution d'eau de la Ville de Trois-
Rivières qui correspond à la totalité· de l'immeuble qui fera l'objet de 
l'établissement d 'une fiche immobilière · au registre des réseaux de 
services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré de 
la circonscription foncière de Champlain. 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 8 
septembre 2003 sous le numéro CE-2003-526. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-589 

Vente à Mme Manon Boisvert et M. Guy Bourgouin 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Manon Boisvert et M. Guy 
Bourgouin; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Manon Boisvert et M. Guy Bourgouin, sans autre 
garantie que celle de ses faits personnels, et pour le prix de 2 700,00 $ 
(taxes exclues) à être payé comptant lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devai1t donner suite à la présente résolution, le lot 
1 307 388 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. Michel Byette, 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-2003-590 

Vente à « Interclôture inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« Interclôture 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 : lvlme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF . . . 

• vende à « Interclôture inc. ·», avec garantie légale et pour le prix de 
1 026,89 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 04 7 660 du 
cadastre du Québe~; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-591 

Cession par « 9056-4998 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et« 9056-4998 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière à titre gratuit avec la garantie légale, à des fins de parc, le lot 
2 597 367 du cadastre du Québec, sur lequel n'est présentement 
construit aucun bâtiment; 

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

• autorise 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-2003-592 

Renonciation à un droit de reprise des coéchangistes avec « Sa Majesté 
du Chef du Québec » 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte d'échange reçu par devant Me André 
Vachon, notaire, le 7 décembre 1981 et publié au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription de Trois-Rivières le 15 décembre 1981 sous 
le numéro 338 835, plusieurs immeubles appartenant à « Sa Majesté du 
Chef du Québec » ont été échangés contre des immeubles appartenant à 
la Ville; 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte d'échange les parties n'ont pas 
renoncé au droit de reprise des coéchangistes; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte de renonciation au droit de reprise des coéchangistes à 
intervenir entre la Ville et« Sa Majesté du Chef 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renonce au droit de reprendre un immeuble transféré en échange aux 
termes de l'acte d'échange publié sous le numéro 338 835 au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription de Trois-Rivières, dans 
l'éventualité ou elle serait évincée d'un des immeubles reçus en 
échange; 

• convient que les immeubles affectés par cette renonciation sont 
maintenant désignés comme étant les lots 3 069 714 et 3 069 715 du 
cadastre du Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de renonciation au 
droit de reprise des coéchangistes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-593 

Mainlevée à Mme Ginette Dupont et M. Denis Gauthier 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Édouard Paquette, 
notaire, le 6 août 1987 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
376 986, l'ancienne Ville de , Trois-Rivières a vendu un terrain vacant à 
Mme Ginette Dupont et M. Denis Gauthier; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour ces personnes, d'y 
construire un bâtiment et que leur engagement était garanti par une 
clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elles ont construit sur les lots 194-118-2 et 194-119-2 du 
cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières (aujourd'hui désignés comme 
étant le lot 1130 838 du cadastre du Québec) le bâtiment portant le 
numéro 1850 de la rue Jacques-Cartier 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 376 986 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 de 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 376 986; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-594 

Promesse d'échange avec « Centre de la petite enfance Jean-Noël 
Lapin» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'échange à intervenir entre la :Ville et « Centre de la petite 
enfance Jean-Noël Lapin»; 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

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 les articles 148 et 149 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: 

• promette de céder à« Centre de la petite enfance Jean-Noël Lapin», 
avec garantie légale et sans soulte, un terrain désigné comme étant 
une partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec qui contient 2 514,2 
mètres carrés et qui est montré sur le plan préparé le 3 septembre 
2003 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
845 de ses minutes et 1734 de ses dossiers, sur lequel n'est 
présentement construit aucun bâtiment; 

• accepte de recevoir en échange, à des fins de réserve foncière, avec 
garantie légale et sans soulte, le lot 2 302 041 du cadastre du Québec 
sur lequel n'est présentement construit aucun bâtiment; 

• renonce à son droit de reprendre l'immeuble qu'elle cèdera dans 
l'éventualité où elle serait évincé de celui qu'elle recevra en échange; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite promesse d'échange; 

• autorise le majre, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-595 

Promesse d'achat et de 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 « 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Fiançoise H. Viens 
1 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 et pour le prix de 1 800,55 $ (taxes exclues) à être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente 
devant donner suite à la présente résolution, deux parties du lot 
3 067 119 du cadastre du Québec contenant respectivement en 
superficie 2 442,0 et 8 672,5 mètres carrés, montrées et décrites sur le 
plan et la description technique préparés le 9 octobre 2003 par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10008 de ses minutes et 
03-564 de ses dossiers, sur lesquels 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 greffier, Me Gilles Poulin, ou, en son absence, le directeur 
général, M. Michel Byette à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-596 

Demande de cession à « Sa Majesté La Reine du Chef du Canada » 

ATTENDU que « Sa Majesté La Reine du Chef du Canada » et la Ville ont 
convenu d'une part de céder à titre gratuit et d'autre part d'acquérir le lot 
1 302 106 du cadastre du Québec, à titre de contribution additionnelle à la 
cession des infrastructures du Parc Portuaire de Trois-Rivières à cette 
dernière; 

ATTENDU que cette intention a été reprise dans tous les projets d'acte de 
contribution que « Sa Majesté La Reine du Chef du Canada » a remis à la 
Ville; 

ATTENDU que la cession du lot 1302106 doit intervenir six (6) mois après 
la date de signature de l'acte de contribution; 

ATTENDU que la Ville a reçu une demande d'un groupe d'investisseurs 
intéressés à obtenir un droit de superficie sur une partie de ce lot afin d'y 
exercer des activités récréa-touristiques; 

ATTENDU que la demande des investisseurs représente un intérêt 
manifeste pour la Ville; 



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que cette demande nécessite une intervention rapide de la 
Ville; 

ATTENDU que la Ville a des préoccupations d'ordre environnemental; 

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 : 

• demande à « Sa Majesté La Reine du Chef du Canada » de : 

- lui céder avec diligence, pour la somme de un dollar, le lot 1 302 106 
du cadastre du Québec, dans des délais plus courts que ceux 
prévus dans l'acte de contribution; 

- lui garantir une ·qualité environnementale parfaite sur ce lot, celui-
ci devant être exempt de tout polluant et de toutes autres matières 
impropres à quelqu'usage; 
assumer seule les frais des tests de sol et de la décontamination de 
ce terrain, le cas échéant; 

- collaborer avec la Ville et tout mandataire de cette dernière, à toute 
procédure juridique nécessaire à l'obtention de titres de propriété 
absolue par celle-ci, par tous moyens; 

• convienne avec « Sa Majesté La Reine du Chef du Canada » de 
maintenir leurs intentions respectives d'acquérir et de céder ledit lot 
conformément aux dispositions prévues dans les projets d'acte de 
contribution en cours entre les parties, avec garantie de qualité 
environnementale parfaite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-597 

Requête en révocation ou en suspension d'un permis d'alcool 

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: 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec de 
révoquer ou de suspendre le permis d'alcool du« Bonnie Bar» situé au 
510/512 du boulevard Sainte-Madeleine à Cap-de-la-Madeleine; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats prenne les procédures appropriées pour 
donner suite à la présente résolution et, généralement, pour faire le 
nécessaire; 

• 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 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-598 

Versement de subventions à des associations sportives 

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 les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants ·: 

Nom de l'organisme Montant 
Poste du budget où 

des fonds sont 
disponibles à cette fin 

L'Ecole des sports des Trois-Rivières in_c._--+ ___ 22_5..:..,0_0_$.,____-+-__ 02_-_7_0-_1_2_-8_-9_7_0 __ 
Les Elans de Trois-Rivières, Club de 512,50 $ 02_70_13_8-970 
patinage de vitesse 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-599 

Protocole d'entente avec « Économie communautaire de Francheville 
(ECOF) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Économie 
communautaire de Francheville (ECOF) »; 

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



MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 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: 

• autorise« Économie commun.autaire de Francheville (ECOF) » à utiliser 
gratuitement une partie du lot 143-130 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'y aménager un jardin communautaire; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit protocole d'entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
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-2003-600 

Protocole d'entente avec « Économie communautaire de Francheville 
(ECOF) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Économie 
communautaire de Francheville (ECOF) »; 

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 102 et 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 : 

• autorise « Économie communautaire de Francheville (ECOF) » à utiliser 
gratuitement une partie du lot 1 211 699 du cadastre du Québec situé 
sur la rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières afin d 'y aménager un jardin 
communautaire; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit protocole d'entent e; 
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MARDI LE 14 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
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-2003-601 

Vente de modules de jeux à Mme Louise Thibodeau et M. Guy 
Carbonneau 

CONSIDÉRANT l'article 149 du Règ-lement 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 de gré à gré et sans garantie, pour la 
somme de 100,00 $ (taxes exclues), à Mme Louise Thibodeau et M. Guy 
Carbonneau, deux modules de jeux désuets des parcs Cambrai et 
Châtelaine, conditionnellement à ce ceux-ci les recueillent en pièces 
détachées, à leurs frais, avant le 31 octobre 2003 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-602 

Embauche d'un technicien en identité judiciaire 

A'ITENDU qu'un appel de candidatures a été lancé pour recruter une 
personne afin de combler le poste de technicien en identité judiciaire au 
sein de Service de la sécurité publique; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus d'évaluation mis en 
place à cette occasion et la recommandation du comité de sélection; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• embauche M. Patrick Beauchamp pour occuper le poste permanent à 
temps complet de technicien en identité judiciaire au sein du Service 
de la sécurité publique; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois conformément à 
l'article 3.06 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• établisse sa rémunération à celle de la classe 10, échelon 1, soit 
678,50 $ par semaine pour 35 heures de travail; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 20 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-603 

Nomination de personnes 

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 nomme: 

à compter du 26 octobre 2003, M. Denis Carbonneau à un poste 
permanent à temps complet (35 heures/semaine) de préposé au 
stationnement qui est devenu vacant à la suite du départ de M. René 
Laroche, l'assujettisse à une période de probation de six mois 
conformément à l'article 3 .06 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération à celle de la classe 4, 
échelon 1, soit 413,91 $ par semaine; 

à compter du 18 octobre 2003, M. Serge Morel à un poste permanent à 
temps partiel (17,25 heures/semaine) de préposé au stationnement 
auparavant occupé par M. Denis Bouthillier, l'assujettisse à une 
période de probation de six mois conformément à l'article 3.06 de la 
convention collective' de travail qui lui est applicable et fixe sa 
rémunération à celle de la classe 4, échelon 1, soit 413,91 $ calculée sur 
une base de 35 heures de travail par semaine; 

à compter du 20 octobre 2003, M. Patrick Carignan à un poste régulier 
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 le 1er septembre 2003 à la suite de la nomination 
de sa titulaire, Mme Sandra Maier, à un poste régulier à temps partiel 
de commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine, l'assujettisse à 
une période de probation de six mois conformément à l'article 3.06 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable et fixe sa 
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rémunération à celle de la classe 3, échelon 1, calculée sur une base de 
373,89 $ par semaine, payable en proportion du nombre d'heures 
réellement effectuées; 

à compter du 20 octobre 2003, M. Philippe Toussaint à un poste 
régulier à temps complet ( 40 heures/ semaine) de messager ( au sens 
de la convention collective de travail de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine) au sein de la Direction du greffe et des services juridiques, 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9.00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et fixe sa rémunération à celle de la classe 1, échelon 
3, soit 560,88 $ par semaine; 

à compter du 20 octobre 2003, Mme Madeleine Gagnon à un poste 
régulier à temps complet de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement qui est devenu vacant à la suite du désistement 
de sa titulaire., Mme Diane Panneton, l'assujettisse à une période 
d'essai de 15 jours de travail conformément à l'article 9.00 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et fixe sa 
rémunération à celle de la classe 3, échelon 4, soit 522,61 $ par 
semaine pour 32,5 heures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-604 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels de candidatures pour 
combler: 

- le poste régulier à temps partiel [19,25 heures/semaine 
(automne/hiver) et 12,5 heures/semaine (été)] de technicien à l'aide au 
lecteur à la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

- le poste d'agent de soutien au sein du Service de la sécurité publique 
qui deviendra vacant le 1er janvier 2004 lors du départ à la retraite d e 
son titulaire, M. Michel Tousignant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-605 

Création d'un poste et autorisation de lancer des appels de 
candidatures 

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 le poste permanent à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique et lance des appels de candidatures pour 
le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-606 

Modification de la résolution n° CE-2003-529 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-529 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 8 septembre 2003, la Ville a, 
notamment, nommé, à compter du 15 septembre 2003, Mme Diane 
Panneton à un poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) 
de commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

ATTENDU que Mme Diane Panneton s'est prévalu de son droit de 
réintégrer son ancien poste; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 106 a contrario 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 abroge, purement et simplement, à compter 
d'aujourd'hui, toute la partie de la résolution n° CE-2003-529 concernant la 
nomination de Mme Diane Panneton adoptée lors de la séance que le 
Comité exécutif a tenue le 8 septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-607 

Abolition d'un poste 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste régulier à temps partiel de 
préposé aux communications (au sens de la convention collective de 
travail de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine) détenu antérieurement 
par Mme Louise Trépanier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-608 

Assurances-collectives des employés des anciennes Villes de Sainte-
Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France et de l'ancienne 
Municipalité régionale de Comté de Francheville 

ATTENDU que les assurances-collecitves des employés des anciennes 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France et de 
l'ancienne Municipalité régionale de Comté de Francheville sont échues; 

ATTENDU que la Ville procédera incessamment à une demande d'appel 
d'offres pour le choix d 'un consultant qui préparera le cahier des charges 
en vue de l'octroi d'un nouveau contrat d'assurances-collectives pour tous 
les employés municipaux; 

ATTENDU qu'il est nécessaire que les employés auxquels fait référence le 
premier paragraphe du préambule de la présente résolution soient 
adéquatement protégés par une police d'assurances-collectives jusqu'à 
l'entrée en vigueur du contrat à être octroyé pour l'ensemble des 
employés de la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
primes mensuelles d'assurances-collectives proposées par « La Capitale, 
Assurances de personnes inc. ii à compter du 1er octobre 2003; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 et l'article 109 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 : 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec de lui permettre d'octroyer, sans demander de soumission, 
un contrat d'assurances-collectives d'une année à « La Capitale, 
Assurances de personnes inc. n au bénéfice des employés des 
anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France 
et de l'ancienne Municipalité régionale de Comté de Francheville; 

• adjuge à « La Capitale, Assurances de personnes inc. n, 
conditionnellement à l'obtention de cette permission, un contrat 
d'assurances-collectives d'une durée d'un an à compter du 1er octobre 
2003 au bénéfice des employés des anciennes Ville de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Saint-Louis-de-France et de l'ancienne Municipalité 
régionale de Comté de Francheville; 

• se réserve le droit d 'annuler unilatéralement le contrat précité sur avis 
de 30 jours à cet effet transmis à l'assureur; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les primes mensuelles que 
propose cette compagnie pendant cette période et qui sont ci-dessous 
énumérées; 

• lui verse, en conséquence, les primes suivantes (qui excluent les 
taxes) à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du 
budget: 

o Assurance-vie 

o Décès accidentel et mutilation 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-maladie 
- individuel 
- familial 

o Assurance soins dentaires 
- individuel 
- familial 

o Assurance-salaire de courte durée 

o Assurance-salaire de longue durée 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-609 

1394,79 $ 

272,60 $ 

62,70 $ 

698,94 $ 
3 068,28 $ 

319,84 $ 
1 327,92 $ 

1 773,17 $ 

2 420,90 $ 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 16 septembre 2003 
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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 16 septembre 2003; 

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 16 septembre 2003; 

• 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-2003-610 

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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de« Pagé Construction ltée », au montant de 30 239,50 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement de la piste cyclable longeant le 
boulevard des Forges en direction de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-03 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même une appropriation à la 
« Réserve parcs et terrains de jeux » de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières autorisée par la résolution n° CE-2003-371 du 9 juin 2003; 

- la proposition de « Naterra inc. », au montant de 120,00 $ la tonne 
métrique (taxes exclues), pour le transport et le traitement du sol 
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contaminé excavé de la rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-47 afférent, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 10 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-087-1500; 

- la proposition de « Filtrum inc. », au montant de 44 629,70 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation de pompes de production 
en eau potable aux puits nos 42 et 43 à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-86-7 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 74 des règlements de 2002; 

la proposition de « Les Glissières Desbiens inc. », au montant de 
4 600,00 $ (taxes incluses), pour l'installation de glissières de sécurité 
d'une longueur de 50 mètres sur la côte de la 7e Avenue à Trois-
Rivières 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 Trois-Rivières (2 300,00 $) et à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 (2 300,00 $); 

- la proposition de « Clôtures Cambrek inc. li, au montant de 4 241,00 $ 
(taxes exclues), pour la construction d'une clôture mitoyenne en 
bordure du passage piétonnier Aubuchon 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 02-30-10-0 du budget; 

- la proposition de « Lécuyer & Fils ltée », au montant de 7 284,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un bâtiment 
préfabriqué en béton armé au parc Louis-Pinard et qu'elle lui adjuge le 

1 

contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une affectation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières autorisée par la résolution CE-2003-618 qui sera adoptée 
au cours de la présente séance; 

- la proposition de « Les Réceptions Pépin li, au montant de 2 204, 18 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d 'un buffet pour 365 personnes afin 
de rendre hommage aux familles trifluviennes en 2003 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-24-63 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
59-02-2-493 du budget; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick inc. », au montant de 
36 196,07 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
24-64 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé â 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 86 des règlements 
de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-611 

Modification de la résolution n° CE-2002-654 
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ATTENDU qu'aux termes de la:résolution n° CE-2002-654 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 25 novembre 2002, la Ville a, 
notamment, accepté la proposition de « Thomas Bellemare ltée », au 
montant de 10 697,33 $ (taxes incluses), pour la réalisation de travaux de 
stabilisation d'une section de la rivière Sainte-Marguerite à Trois-Rivières-
Ouest (contrat: 2002-01-20); 

ATTENDU qu'aux termes d'une lettre qu'il a adressée le 18 décembre 
2002 à M. François Bellemare de « Thomas Bellemare ltée », M. Vincent 
Fortier, ingénieur au sein du Service des travaux publics, a demandé à 
celui-ci d'annuler ce contrat; 

ATTENDU qu'aux termes de la lettre qu'il a adressée le 27 janvier 2003, 
M. Bellemare a informé M. Fortier qu'il acceptait d'annuler le contrat 
précité; 

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 abroge, purement et simplement, toute la 
partie de la résolution n° CE-2002-654 concernant l'acceptation de la 
proposition de « Thomas Bellemare ltée » pour la réalisation de travaux de 
stabilisation d'une section de la rivière Sainte-Marguerite à Trois-Rivières-
Ouest (contrat: 2002-01-20). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-612 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'installation d'un système d'éclairage au terrain de soccer du 
parc Lambert, à savoir : 
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- mise aux normes des installations d'éclairage 
- matériaux ouvrés (passerelle) 
- fourniture de 12 luminaires 
- mise en oeuvre 

Total : 

9 400,00 $ 
750,00 $ 

8 850,00 $ 
6 000,00 $ 

25 000,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-613 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réfection et de décontamination 
suivants aux locaux abritant le service des communications 911 au 
quartier général du Service de la sécurité publique, à savoir : 

- relocalisation temporaire du personnel 
- réfection des murs et du plafond 

décontamination des murs, du plafond et 
du plancher 

- imprévus 

Total : 

3 500,00 $ 
13 000,00 $ 

12 000,00 $ 
4 500,00 $ 

33 000,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0; 

• établisse que, s 'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l 'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-614 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise le remplacement d'une conduite d'aqueduc d'une longueur de 
30 mètres desservant l'usine Kruger/Wayagamack; 

• approprie la somme de 9 000,00 $ nécessaire à acquitter le coût de ces 
travaux à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-615 

Demande d'un permis d'intervention à la compagnie« Chemins de fer 
Québec-Gatineau » 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° 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 : 

• demande à la compagnie « Chemins de fer Québec-Gatineau » 
d'autoriser la Ville à installer une gaine permettant de procéder au 
changement d'une conduite d'égout sous la voie ferrée à la hauteur de 
la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières; 
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• autoriser M. Pierre Beaulieu, coordonnateur construction et 
réhabilitation des réseaux au sein du Service des travaux publics, à 
signer la demande de permis d'intervention, pour elle et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-616 

Permission par « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Corrùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intitulée « Permission » à intervenir avec « Hydro-Oubec »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'obtenir de cette société l'autorisation 
d'aménager un terrain de soccer et un stationnent sous les lignes de 
distribution d 'énergie électrique du parc Isabeau; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° 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: 

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

• autorise M. Fernand Gendron, directeur du Service des travaux 
publics, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-617 

Demande d'autorisation 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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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N° de plan Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-00-83 1 Prolongement des services Pierre Beaulieu, Octobre 

sur le boulevard Saint-Jean ingénieur 2003 
à Saint-Louis-de-France 

2003-01-23-1 1 Prolongement des services Pierre Beaulieu, Octobre 
sur la rue Lapointe à Saint- ingénieur 2003 
Louis-de-France 

2003-01-38-1 1 Prolongement des services Pierre Beaulieu, Octobre 
sur la rue Marchand à ingénieur 2003 
Saint-Louis-de-France 

2003-01-43-1 1 Prolongement des services Pierre Beaulieu, Octobre 
sur la rue Godin à Saint- ingénieur 2003 
Louis-de-France 

• les soumettent, 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-2003-618 

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. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux d'installation suivants au parc Louis-
Pinard à Trois-Rivières: 

fourniture et installation d'un bâtiment 
préfabriqué en béton armé 
fondation en pierre 
alimentation électrique 
imprévus 

Total : 

8 150,00 $ 
350,00 $ 

1000,00 $ 
500,00 $ 

10 000,00 $ 
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• approprie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux 
à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h46. 

. van au eau, assistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 27 octobre 2003 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 : Mme Françoise H. Viens et M. Jean-
Pierre Ayette. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand 
Lajoie. 

Sont également présents: le directeur/aménagement et développement 
du territoire, M. Daniel Thibault, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur du Cabinet du maire, 
M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et M. Guy Daigle. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-619 

Versement de subventions à deux organismes 

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 02-29-01-1-970 du budget, une somme de: 

600,00 $ à « Centraide Mauricie », à l'occasion de sa campagne 
annuelle de collecte de fonds pour venir en aide aux personnes 
démunies; 

500,00 $ à « Le Noël du Pauvre Cœur du Québec inc » à l'occasion de sa 
campagne annuelle de collecte de fonds pour venir en aide, pendant la 
période des Fêtes, aux personnes démunies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-620 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 24 octobr.e 2003 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion 
extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 octobre 
2003; 
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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 : 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 extraordinaire que le 
Comité consultatif d'urbanisme a tenue le 24 octobre 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la recommandation qu'il contient; 

• demande à ce que cette recommandation soit traduite, le cas échéant, 
en règlement ou résolution, selon le cas. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-621 

Contrat de service avec « Daniel Arbour & Associés, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Daniel Arbour & Associés, 
s.e.n.c. » pour que cette entreprise construise une maquette 
représentant les projets« Cité de !'Émérillon» et« Trois-Rivières sur le 
Saint-Laurent», mais ceci conditionnellement à ce que le propriétaire 
des terrains sur lesquels sera réalisé la partie privée du projet 
s'engage à défrayer la moitié des coûts de réalisation de ce contrat; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, la moitié des coûts de 
réalisation de ce contrat, soit des honoraires de 8 250,00 $ (taxes 
exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-62-10-3-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-622 

Création des lots 3 140 019 et 3 140 020 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 21 
octobre 2003 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 874 de ses minutes; 

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 2 301926 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 140 019 et 3 140 020 dudit 
cadastre; 

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. 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-2003-623 

Contrat de service avec M. Roger Gaudreau 

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: 
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• retienne les services de M. Roger Gaudreau afin qu'il fabrique, dans le 
cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, une maquette représent ant l'œuvre qu'il 
propose pour la Maison de la Culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 110 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-624 

Contrat de service avec M. Richard Purdy 

CONSIDÉRANT l'article 159 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 : 

• retienne les services de M. Richard Purdy afin qu'il fabrique, dans le 
cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, une maquette représentant l'œuvre qu'il 
propose pour la Maison de la Culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 110 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-625 

Contrat de service avec M. André R. Du Bois 

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 : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de M. André R. Du Bois afin qu'il fabrique, dans le 
cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, une maquette représentant l'œuvre qu'il 
propose pour la Maison de la Culture 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 110 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-626 

Liste des chèques émis du 10 au 23 octobre 2003 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
67584 à 68426 émis du 10 au 23 octobre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 256 174,51 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux•tournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-627 

Reconnaissance de la « Maison Carignan inc. » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Maison Carignan inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 30 septembre 2003 (dossier n° CM-59968) 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 
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foncière et de la taxe d'affaires pour l'immeuble qu'elle possède au 7515 
du boulevard Parent à Trois-Rivières et dont elle est le seul utilisateur; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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 toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par la 
cc Maison Carignan inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-628 

Reconnaissance du « Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac» 
aux fins d'être exempté de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

A'ITENDU que le« Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac ii s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 30 septembre 2003 
(dossier n° CM-59991) 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 au 490 de la rue Grande Allée à Pointe-du-Lac et dont il est le 
seul utilisateur; 

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 : Mme Françoise H. Viens 
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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 toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par le 
« Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac» et dont il est le seul 
utilisateur; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-629 

Reconnaissance de la « La Maison de la famille de Trois-Rivières inc. » 
aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la << La Maison de la famille de Trois-Rivières inc. » s'est 
adressée à la Commission municipale du' Québec le 5 octobre 2003 
(dossier n° CM-60011) 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 946 de la rue Saint-Paul, local 202, 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 : 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 toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par « La 
Maison de la famille de Trois-Rivières inc. » et dont elle est le seul 
utilisateur; 
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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-2003-630 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt 

ATTENDU que la Ville entend émettre des obligations pour un montant 
de 17 800 000,00 $ en vertu des règlements d'emprunt suivants et pour le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

• Ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

N° du règlement Montant 

d'em12runt 
391 10 300,00 $ 
392 32 600,00 $ 
395 176 200,00 $ 
396 238 700,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 

d'em12runt 
257 20 400,00 $ 
264 124 000,00 $ 
269 4 300,00 $ 

2000-196 141000,00 $ 
2001-210 71000,00 $ 

• Ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement Montant 

d' em12runt 
201 89100,00 $ 
202 49 000,00$ 
209 33 800,00 $ 
214 45400,00 $ 
215 170 300,00 $ 

• Ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

N° du règlement Montant 

d'em12runt 
748 14 500,00 $ 
760 25 400,00 $ 
762 62 000,00 $ 
763 48 500,00 $ 
764 14 500,00 $ 
765 128 000,00 $ 
767 16 500,00 $ 
770 28 000,00 $ 
771 30 000,00 $ 
772 38 400,00 $ 
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773 17 200,00 $ 
774 24 800,00 $ 
778 41300,00 $ 
779 113100,00 $ 
780 14 500,00 $ 
781 4100,00 $ 
782 220 700,00 $ 
783 20 500,00 $ 
784 18 600,00 $ 
785 2 700,00 $ 
790 159 200,00 $ 
791 35 300,00 $ 
792 20100,00 $ 
793 42 400,00 $ 
794 55 600,00 $ 
795 20 500,00 $ 
804 62 000,00 $ 
806 58 400,00 $ 
871 18 600,00 $ 
872 6 500,00 $ 
892 93 900,00 $ 
902 465 200,00 $ 
942 1 500,00 $ 
953 1 500,00 $ 
954 16 900,00 $ 
958 5 700,00 $ 
967 500,00 $ 
971 19 500,00 $ 
986 3 500,00 $ 
991 7 100,00 $ 

993 TICQ 113 700,00 $ 
993 226 700,00 $ 
1003 101600,00 $ 
1004 168 700,00 $ 
1006 377 700,00 $ 
1007 127 000,00 $ 
1060 ' 144 474,00 $ 
1061 24 090,00 $ 
1070 15 000,00 $ 
1071 15 570,00 $ 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'em:Qrunt 
1397 (1995) 20 000,00 $ 
1469 (1997) 175 000,00 $ 
1570 (2001) 13 000,00 $ 
1574 (2001) 108 000,00 $ 
1585 (2001) 4 000,00 $ 
1589 (2001) 300 000,00 $ 
1590 (2001) 265 000,00 $ 

• Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'em:Qrunt 

2002,chap. 16 143 000,00 $ 
2002,chap.24 146 000,00 $ 
2002,chap.33 38 000,00 $ 
2002,chap.34 263 000,00 $ 
2002,chap.35 365 000,00 $ 
2002,chap. 47 805 000,00 $ 



LUNDI LE 27 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

2002,chap.48 400 000,00 $ 
2002, chap.69 560 000,00 $ 
2002,chap. 75 500 000,00 $ 
2002, chap. 84 250 000,00 $ 
2002,chap. 114 600 000,00 $ 
2002, chap. 124 295 000,00 $ 
2002,chap. 130 40 000,00 $ 
2003,chap. 19 310 000,00 $ 
2003, chap.21 197 000,00 $ 
2003,chap.22 100 000,00 $ 
2003,chap.30 20 000,00 $ 
2003,chap. 37 195 000,00 $ 
2003,chap.38 660 000,00 $ 
2003,chap.39 62 000,00 $ 
2003,chap.43 1 423 166,00 $ 
2003, chap. 51 91000,00 $ 
2003, chap. 52 124 000,00 $ 
2003, chap. 56 50 000,00 $ 
2003, chap. 57 355 000,00 $ 
2003, chap.59 244 000,00 $ 
2003,chap. 74 356 000,00 $ 
2003,chap. 76 415 000,00 $ 
2003,chap.84 15 000,00 $ 
2003,chap. 85 45 000,00 $ 
2003,chap.86 497 000,00 $ 
2003,chap. 88 125 000,00 $ 
2003, chap. 92 1900000,00 $ 
2003,chap. 97 668 000,00 $ 
2003,chap. 111 160 000,00 $ 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi-
fier les règlements 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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie les règlements 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 
25 novembre 2003, 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'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 , 
du Sport et du Loisir 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 25 mai et 25 novembre 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 
authentifi.cateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-631 

Réduction du terme des emprunts reliés à certains règlements 

ATTENDU que la Ville entend effectuer un emprunt au montant de 
17 800 000,00 $ en vertu des règlements suivants : 

• 391, 392, 395 et 396 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• 257, 264, 269, 2000-196 et 2001-210 l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France; 

• 201, 202, 209, 214 et 215 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• 748,760,762,763,764,765, 767,770,771,772,773,774,778,779,780, 
781,782,783,784,785,790,791,792,793,794,795,804,806,871,872, 
892, 902, 942, 953, 954, 958, 967, 971, 986, 991, 993 TICQ, 993, 1003, 
1004, 1006, 1007, 1060, 1061, 1070 et 1071 de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine; 

• 1397 (1995), 1469 (1997), 1570 (2001), 1574 (2001), 1585 (2001), 1589 
(2001) et 1590 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• 2002, chap. 16, 2002, chap. 24, 2002, chap. 33, 2002, chap. 34, 2002, 
chap. 35, 2002, chap. 47·, 2002, chap. 48, 2002, chap. 69, 2002, chap. 75, 
2002, chap. 84,2002, chap. 114, 2002,chap. 124,2002, chap. 130, 2003, 
chap. 19,2003, chap.21,2003, chap. 22,2003,chap. 30,2003,chap. 37, 
2003, chap. 38, 2003, chap. 39, 2003, chap. 43, 2003, chap. 51, 2003, 
chap. 52,2003, chap. 56,2003,chap. 57,2003,chap. 59,2003, chap. 74, 
2003, chap. 76, 2003, chap. 84, 2003, chap. 85, 2003, chap. 86, 2003, 
chap. 88, 2003, chap. 92, 2003, chap. 97 et 2003, chap. 111 de la Ville de 
Trois-Rivières; 
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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 émette, pour ledit emprunt, des obligations 
pour un terme plus court que celui prévu dans certains des règlements ci-
dessus identifiés, c'est-à-dire pour un terme de: 

• cinq ans à compter du 25 novembre 2003, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 à 9 et 16 à 
20, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, pour 
les règlements suivants : 

- 392, 395 et 396 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- 2000-196 et 2001-210 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

- 871, 872, 892, 902, 942, 953, 954, 971, 986, 991, 1003, 1004, 1007, 
1060, 1061, 1070 et 1071 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine; 

- 1397 (1995), 1469 (1997), 1570 (2001), 1574 (2001), 1585 (2001), 1589 
(2001) et 1590 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- 2002, chap. 16, 2002, chap. 24, 2002, chap. 33, 2002, chap. 34, 2002, 
chap. 47,2002, chap.48, 2002,chap. 69, 2002, chap. 75,2002, chap. 
84, 2002,chap. 114,2002, chap. 124,2002, chap. 130,2003,chap. 21, 
2003, chap.22, 2003, chap. 30,2003, chap. 37, 2003, chap. 38, 2003, 
chap. 39,2003, chap.43, 2003,chap. 51, 2003, chap. 52, 2003, chap. 
56, 2003, chap. 57, 2003, chap. 59, 2003, chap. 76, 2003, chap. 84, 
2003, chap. 85, 2003, chap. 88, 2003, chap. 92, 2003, chap. 97 et 
2003, chap. 111 de la Ville de Trois-Rivières; 

• dix ans à compter du 25 novembre 2003, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 11 à 15 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, et ce, 
pour les règlements suivants : 

- 392, 395 et 396 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- 2000-196 et 2001-110 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

- 942, 953, 954, 971, 986, 991, 1003, 1004, 1007, 1060, 1061, 1070 et 
1071 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

- 1397 (1995), 1469 (1997), 1570 (2001), 1574 (2001), 1585 (2001), 1589 
(2001) et 1590 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- 2002, chap. 16, 2002,chap. 24, 2002, chap. 33, 2002, chap. 34, 2002, 
chap.47, 2002, chap. 48,2002, chap. 69,2002, chap. 75, 2002, chap. 
84,2002,chap. 114, 2002,chap. 124, 2002,chap. 130,2003, chap. 21, 
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2003, chap.22, 2003,chap. 30, 2003, chap. 37, 2003, chap. 38, 2003, 
chap. 39,2003, chap.43,2003, chap. 51,2003, chap. 52, 2003, chap. 
56, 2003, chap. 57, 2003, chap. 59, 2003, chap. 76, 2003, chap. 84, 
2003, chap. 85, 2003, chap. 88, 2003, chap. 92, 2003, chap. 97 et 
2003, chap. 111 de la Ville de Trois-Rivières. 

Que chaque émission subséquente soit pour le solde ou partie de la 
balance sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-632 

Prolongation du terme d'emprunts reliés à deux règlements de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

ATTENDU que la Ville aura, le 10 novembre 2003, un montant de 
42 900,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 159 200,00 $ pour des 
périodes de cinq et quinze ans, en vertu des règlements 391 et 392 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 25 novembre 2003; 

ATTENDU que la Ville dés.ire 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 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d 'obligations, une 
somme de 42 900,00 $ en renouvellement d'emprunts sur billets, pour un 
terme additionnel de quinze jours au terme original des règlements ci-
dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-633 

Prolongation du terme d'emprunts reliés à deux règlements de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
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ATTENDU que la Ville avait, le 26 août 2003, un montant de 414 900,00 $ à 
renouveler sur un emprunt original de 491 960,00 $ pour une période de 
quinze ans, en vertu des règlements 395 et 396 de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 25 novembre 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 414 900,00 $ en renouvellement d'emprunts sur billets, pour un 
terme additionnel de deux mois et trente jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-634 

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 septembre 2003, un montant de 
390 100,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 682 ~76,00 $ pour 
une période de cinq ans, en vertu des règlements 201, 202, 209, 214 et 215 
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 2 500,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 387 600,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 25 novembre 2003; 

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; 
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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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières emprunte, par émission d'obligations, une 
somme de 387 600,00 $ en renouvellement d'emprunts sur billets, pour un 
terme additionnel de deux mois et vingt et un jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-635 

Prolongation du terme de divers emprunts reliés à certains règlements 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

ATTENDU que la Ville aura, le 10 novembre 2003, un montant de 
3 102 000,00 $ à renouveler sur un emprunt original de 5 100 000,00 $ pour 
des périodes de cinq, dix et quinze ans, en vertu des règlements 748, 760, 
762,763, 764,765,767,770, 771,772,773,774,778,779,780,781, 782, 783, 
784,785,790,791,792,793, 794,795,804,806,871,872,892,902, 942,953, 
954, 958, 967, 971, 986, 991, 993 TICQ, 993, 1003, 1004, 1006, 1007, 1060, 
1061, 1070 et 1071 de l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que ce renouvellement n'a pas été effectué à la date prévue; 

ATTENDU qu'un montant de 9 400,00 $ a été payé comptant, laissant un 
solde net à renouveler de 3 092 600,00 $; 

ATTENDU que l'émission d'obligations qui inclura ledit renouvellement 
sera datée du 25 novembre 2003; 

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 t erme 
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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières empnmte, par émission d 'obligations, une 
somme de 3 092 600,00 $ en renouvellement d'une émission d'obligations, 
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pour un terme additionnel de quinze jours au terme original des 
règlements ci-dessus identifiés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-636 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 14 
octobre 2003 

ATIENDU 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 octobre 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

ATIENDU 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. 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 14 
octobre 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-637 

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'autoassurance, une somme de : 
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255,22 $ à M. Michel Bi~e, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débo:uché le 12 avril 2003 la conduite d'égout 
de.sservant son immeuble qu 700 de la place Maurice-L.-Duplessis à 
Trois-Rivières; 

189,79 $ à M. Dominic Grand-Maison, en remboursement des frais de 
l'inspection effectué par caméra le 13 avril 2003 dans la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 4045, de la place Fleur-de-Mai à 
Trois-Rivières; 

255,32 $ à Mme Madeleine B. Martin et M. Lévis Martin, pour les 
dommages occasionnés le 21 avril 2003 à leur véhicule routier à cause 
du mauvais état de la chaussée à l'intersection des rues Sainte-Marie 
et Saint-Georges à Trois-Rivières; 

1 955,42 $ à Mme Debbie Pépin, en remboursement des dommages 
causés le 16 mai 2003 par des racines d'un arbre appartenant à la Ville 
au solage et à l'entrée asphaltée de son immeuble du 1412 de la rue La 
Vérendrye à Trois-Rivières; . 

- 201,29 $ à M. Robert Maheu, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 3 juillet 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3330 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-
Ouest; 

143,78 $ à Mme Nathalie Allard, pour les dommages occasionnés le 12 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

125,94 $ à Mme Lise Laliberté, pour les dommages occasionnés le 15 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

132,23 $ à M. Luc Matteau, pour les dommages occasionnés le 18 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare. ' 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-638 

Vente à« 9103-0080 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié à la page 57 de l'édition du 12 
avril 2003 du quotidien "Le Nouvelliste", la Ville a mis en vente trois 
terrains vacants situés sur les rues Nérée-Duplessis et Champfleur à 
Trois-Rivières et a invité les personnes intéressées à lui présenter des 
offres d'achat avant 11 h 00 le 22 avril 2003; 

ATTENDU que la Ville n'a reçu qu'une seule offre d 'achat, soit celle 
présentée par« Construction Mario Noël»; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-292 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
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accepté la proposition de« Construction Mario Noël» pour l'achat de ces 
terrains au prix de 1,00 $; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« 9103-0080 Québec inc. »; 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte de vente,« 9076-0901 Québec inc. », 
faisant affaires sous le nom de« Construction Mario Noël», intervient afin 
de céder à« 9103-0080 Québec inc. 11 tous les droits qu'elle détient dans 
l'offre d'achat acceptée par la Ville aux termes de la résolution précitée; 

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 rue 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 « 9103-0080 Québec inc. », sans aucune garantie et à ses 
risques et périls, pour le prix de 1,00 $ à être payé lors de la signature 
de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, 
les lots 1208 997, 1209 008 et 1209 009 du cadastre du Québec, sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que « 9103-0080 Québec inc. >> s'engage à lui rétrocéder 
gratuitement et à ses frais deux parties du lot 1 209 009 et une partie 
du lot 1 209 008 du cadastre du Québec contenant respectivement en 
superficie 298,2, 1, 1 et 42,4 mètres carrés et qui sont montrées sur le 
plan préparé le 27 octobre 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 5191 de ses minutes et 03-605 de ses 
dossiers, et ce, aussitôt que chacune sera désignée par un numéro de 
cadastre distinct; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-639 

Vente par « Construction Olymbec inc. », Derek Stem et Richard Stem 
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ATTENDU qu'aux termes _de la résolution n° CE-2003-241 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 16 avril 2003, la Ville a offert 
à« Développement Olymbec (s._e.n.c.) » d'acquérir d'elle le lot 1210 764 du 
cadastre du Québec avec le bâtiment dessus construit aux 364/370 de la 
rue des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-321 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
accepté les contre-offres présentées les 5 et 12 mai 2003 par cette 
entreprise pour l'acquisition de cet immeuble; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, << Construction Olymbec inc. », 
Derek Stem et Richard Stem; 

ATTENDU qu'aux termes dudit acte cc Développement Olymbec (s.e.n.c.) » 
interviendra afin de céder à<< Construction Olymbec inc. », Derek Stem et 
Richard Stem tous ses droits dans l'offre d'achat et les contre-offres 
précitées; 

ATTENDU que ce projet d'acte de vente 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-Pien-eAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière sans aucune garantie et à ses risques et périls, à des fins de 
bureaux pour les services municipaux, de « Construction Olymbec 
inc. », Derek Stem et Richard Stem le lot 1210 764 du cadastre du 
Québec sur lequel est construit l'immeuble portant les numéros 
364/370 de la rue des Forges à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 1103 502,98 $ devant être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 94 des 
règlements de 2003; 

• abroge, purement et simplement, le paragraphe de la résolution CE-
2003-241 adoptée lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 16 
avril 2003 et par lequel elle autorisait le paiement du prix de vente 
dudit immeuble à même le « surplus affecté au développement » et à 
même les fonds disponibles à cette fin dans un règlement d'emprunt à 
être adopté; · 

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

' • autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 



LUNDI LE 27 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-640 

Servitude avec« RRVP Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « RRVP 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; 

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: 

• constitue, en considération d'une somme de 75 000,00 $, sur la parcelle 
de terrain ci-dessous identifiée comme fonds servant, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit et appartenant à« RRVP Trois-Rivières 
inc. », une servitude _réelle et perpétuelle consistant en un droit 
d 'aménager et d 'utiliser un stationnement : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1205 941 du cadastre du Québec qui 
contient 1 543,4 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 16 octobre 2003 par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10076 de ses 
minutes et 03-599 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Les lots 1 205 944, 1 205 945, 1 205 946, 1205 947, 205 948, 
1 205 949 et 1205 950 du cadastre du Québec. 

• 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 ·1e directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-641 

Annulation d'une servitude 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me J.A.D. Chagnon, notaire, 
le 26 mai 1953 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 1er juin 1953 sous le numéro 
178182, M. J. Marcel Laflamme a vendu à M. James Guillym Lydon le lot 
1119-476 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte, ledit lot 1119-476 fut grevé d'une 
servitude restrictive de construction et d'une servitude de limitation 
d'usage en faveur du lot 1119-526 du cadastre de la Cité des Trois-
Rivières (aujourd'hui connu comme étant le lot 1537224 du cadastre du 
Québec); 

ATTENDU que M. James Guillym Lydon a construit sur le lot 1119-476 du 
cadastre de la Cité des Trois-Rivières (aujourd1hui désigné comme étant le 
lot 1 537 781 du cadastre du Québec) le bâtiment portant le numéro 2517 
de la place de Vaudreuil à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte reçu par Me Jean Faquin, notaire, le 15 
juillet 1964 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 vendu à « La Corporation de la Cité des Trois-
Rivières » le lot 1119-526 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières 
(aujourd'hui désigné comme étant le lot 1537224 du cadastre du Québec); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville accepte que soient éteintes lesdites servitudes; 

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

CONSIDÉRANT de 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: 

• accepte que soient éteint es à toutes fins que de droit la servitude 
restrictive de construction et la servitude de limitation d'usage 
stipulées en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
178182; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son abs ence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-642 

Bail avec « Vidéotron Télécom Ltée » 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Vidéotron Télécom 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 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 rr août 2003 au 31 juillet 2013 inclusivement, un espace 
d'environ 287 pieds carrés, soit les locaux portant les numéros 146 et 
148 du rez-de-chaussée de l'édifice de la Ville situé au 1075 de la rue 
Champflour à Trois-Rivières; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 6 058,80 $ (taxes 
exclues) pour la première année de location; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise 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-2003-643 

Offre d'achat à« La Compagnie d'électricité Shawinigan» 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre d'achat à être faite par la Ville à « La compagnie d'électricité 
Shawinigan »; 

AITENDU 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 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: 

• offre d'acheter de « La Compagnie d'électricité Shawinigan», pour le 
prix de 9,00 $ à être payé comptant lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à cette offre d'achat, les lots 
1 130 940, 1 131 662, 1 131 869, 1 328 555, 1 536 223, 1 536 260, 
1 537 895, 1 537 971 et 1 537 915 du cadastre du Québec faisant 
respectivement partie des rues J.-B.-Loranger, P.-E.-Neveu, Bergeron, 
Whitehead, Jean-Victor-Allard, Dunant, Marie-Leneuf, De 
Normandville et du boulevard du Carmel à Trois-Rivières; 

• paie le prix d'achat ci-dessus mentionné à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 03-40-02-1-723 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions de la 
susdite offre d'achat; 

• 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-2003-644 

Demande de servitude à la « Société immobilière du Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
lettre adressée le 20 mai 2003 à M. Gérard Martel, évaluateur agréé, par 
M. Michel Gosselin, évaluateur agréé de la « Société immobilière du 
Québec», par laquelle celui-ci l'informe que ladite Société est disposée à 
accorder à la Ville une servitude pour l'installation d'une borne d'incendie 
sur leur immeuble du 587 de la rue Radisson à 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 158 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: 

• demande à la « Société immobilière du Québec » de lui conférer une 
servitude réelle et perpétuelle sur la partie du lot 12-09 329 du cadastre 
du Québec qui contient un mètre carré en superficie et qui est montrée 
sur le plan préparé le 21 octobre 2002 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1173 de ses minutes et 2002-142 
de ses dossiers; 

• verse à cet organisme, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 03-40-02-1-723 du budget, une somme de 30,00 $ comme 
considération pour ladite servitude et une somme de 500,00 $ à titre de 
frais d'administration; 

• . approuve, à toutes fins que de droit, la lettre à laquelle fait référence le 
premier paragraphe du préambule de la présente résolution; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à la contresigner, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-645 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 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: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. >> pour 
que ce cabinet d'avocats défende ses intérêts dans l'action en 
dommages et intérêts de 75 000,00 $ intentée le 1er octobre 2003 
devant la Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-22-003772-031) par M. Sylvain Fréchette; 

• 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 fonds 
d'autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-646 

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.: Mme Françoise B. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette entreprise mette à niveau et actualise le système 
de gestion documentaire , du Service des loisirs et services 
communautaires; 

• 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 ce, jusqu'à concurrence d 'un 
déboursé maximum de 7 663,55 $ (taxes incluses) 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-2003-647 

Versement de subventions à deux associations sportives 

CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement inté1ieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : li,f. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme 1'rançoise 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 ringuette Francheville inc 250,00 $ 02-70-13-8-970 
Club de tennis de table Ping-0-Max 620,00 $ 02-70-19-5-511 

250,00 $ 02-70-19-5-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-648 

Nomination de Mme Christine Marchand 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-571 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 septembre 2003, la 
Ville a créé un poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) 
de commis au sein du Service des travaux publics et a lancé des appels de 
candidatures pour le combler; 

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 Frai1çoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Christine Marchand au poste permanent à temps 
complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service des 
travaux publics; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 28 octobre 2003; 

• l'assujettisse à une période de probation de trois mois conformément à 
l'article 3.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• maintienne sa rémµ.nération à celle de la classe 8, échelon 1, de ladite 
convention collective, soit 576,50 $ par semaine, avec compensation de 
20,59 $ par semaine, pour un total de 597,09 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ • 

RÉSOLUTION N° CE-2003-649 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de · 1• 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 de s appels de candidatures pour 
combler: 
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- le poste de •téléphoniste préposé à l'entrée des données au sein du 
Service des travaux publics qui deviendra vacant le 28 octobre 2003 à 
la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution n° CE-2003-648 nommant sa titulaire, Mme Christine 
Marchand, à un poste permanent à temps complet (36,25 
heures/semaine) de commis au sein du Service des travaux publics; 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service 
de l'évaluation qui deviendra vacant le 28 octobre 2003 lors de la prise 
d'effet de la démission de Mme France Héon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-650 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolu,tion n° CE-2003-222 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 avril 2003, la Ville a 
nommé M. Stéphane Blouin au poste de coordonnateur budget et 
méthodes au sein du Service des finances et de l'administration; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-529 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 septembre 2003, la 
Ville a nommé , Mme Louise Trépanier au poste régulier à temps complet 
de préposée aux communications . au sein du Service de la sécurité 
publique; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme : 

- M. Stéphane Blouin dans son poste de coordonnateur budget et 
méthodes au sein du Service des finances et de l'administration; 

Mme Louise Trépanier dans son poste régulier à temps complet de 
préposée aux communications au · sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ . ' 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-651 

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 Mélançon », au montant de 
16 713,80 $ (taxes inclùses), pbur le déneigeme:nt• de 21 escaliers au 
cours des hivers 2003-2004 et 2004-2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-28 afférent, 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; 

- la proposition de « CSE inc. », au montant de 6 404,32 $ (taxes 
incluses), pour l'entretien des systèmes de barrières à l'Île St-Quentin, 
à l'édifice des travaux publics du Cap-de-la-Madeleine et aux sites de 
neiges usées et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-35 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 « Construction Benoît Lord inc. », au montant de 
9 892,15 $ (taxes incluses), pour la réfection .partielle du mur arrière de 
l'édifice abritant le quartier général du Service de la sécurité publique 
et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même ies fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-10-0 du budget; 

- la proposition de« Les Structures d'acier Marthy inc. », au montant de 
41 524,03 $ (taxes incluses), pour le rehaussement des garde-corps du 
viaduc dans le cadre du prolongement de la piste cyclable entre la fin 
du boulevard des Forges et la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-10 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une appropriation à la « Réserve 
parcs et terrains de jeux» de la nouvelle Ville de Trois-Rivières 
autorisée par la résolution n° CE-2003-371 du 9 juin 2003; 

- la proposition de « Telecon 1 inc. », au montant de 4 808,05 $ (taxes 
incluses), pour le déplacement d'un trottoir et l'aménagement d'une 
voie de refuge pour les taxis sur la 6° Rue à Trois-Rivières 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 Trois-Rivières; 

- la proposition de « Bijouterie Dupuis inc », au montant de 4 473,32 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 23 montres pour honorer les 
retraités et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-72 afférent, le montant 
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ci-avant mentionné devant être payé à ~ême les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-11-01-2-493 du budget; 

- la proposition de « Classement Luc Beaudoin inc. », au montant de 
60 352,47 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'étagères à plans et 
d'un système de classement« Mobilex » et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-75 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Distribution Pierre Lavigne inc. », au montant de 
5 044,88 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 45 lames au carbure 
pour charrue et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-73 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2- du budget; 

la proposition de « Sièges Ducharme International (1991) inc. », au 
montant de 27 329,52 $ (taxes incluses), pour la fourniture et 
l'installation de dossiers et de sièges au Colisée de Trois-Rivières et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-74 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-13-6-640 du budget; 

- la proposition de « Microage », au montant de 24 500,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 14 micro-ordinateurs IBM Thinkcentre 
M50 pour divers services 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 02-13-04-3-527 (22 750,00 $) et 02-13-
02-5-527 (1 750,00 $) du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-652 

Rejet d'une 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 la soumission qui lui a été présentée 
à la suite de la demande en ce sens qÙ'elle a faite par voie d'invitation 
écrite pour l'emobage de conduites d 'aqueduc sur la 5e Rue à Trois-
Rivières, laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 26 septembre 2003 à 
11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-653 

Prolongation de contrats 

A'ITENDU 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « Intersan inc. » qu'elle prolonge, du 15 mars 2004 au 14 mars 2005 
inclusivement, le contrat 1720-03-29 qui lui a été initialement adjugé le 
5 février 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières au moyen de la 
résolution 2001-049 pour la collecte, le transport et l'élimination des 
déchets de contenant, et ce, en contrepartie d'une somme de 
34 300,00 $ à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-45-11-1-446 (23 600,00 $), 02-70-13-3-446 (3 500,00 $), 02-
70-17-5-446 (2 000,00 $}, 02-70-15-7-446 (1 000,00 $) et 02-20-02-1-446 
(4 200,00 $) du budget; 

« Jocelyn Trudel Déneigement» qu'elle prolonge, pour la saison 
hivernale 2003-2004, le contrat 1720-04-60 qui lui a été initialement 
adjugé le 15 octobre 2002 au moyen de la résolution CE-2002-569 pour 
le déneigement des accès et des stationnements des postes de 
pompage, et ce, en contrepartie d'une somme de 14 618,53 $ 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-2003-654 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 27 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux ci-dessous sur la rue Godbout à Trois-
Rivières: 

construction de 145 mètres carrés de trottoirs 
- pose de 400 mètres carrés de pavage 

Total : 

13 775,00 $ 
11 025,00 $ 

24 800,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-655 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution de travaux de captage des eaux de ruissellement 
en face de l'immeuble portant le numéro 1850 de la rue Notre-Dame 
dans le district électoral de Sainte-Marthe, à savoir: 

bordures 1 
- puisard avec cadre et couvercle ajustable 

enlèvement du pavage 
- pavage 

services techniques et imprévus 

Total : 

1520,00 $ 
2 500,00 $ 

228,00 $ 
5 415,00 $ 
1337,00 $ 

11000,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap; 
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• établisse que, s'il -advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-656 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.0., c. 
T-14); 

CONSIDÉRANT 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 l'exécution de travaux de drainage sur les rues Richard-Hayes 
et Notre-Dame dans le district électoral de Sainte-Marthe, à savoir : 

- installation d'un regard 
- installation de deux puisards 
- installation de conduites 
- quincaillerie 

Total : 

3 500,00 $ 
5 000,00 $ 
1000,00 $ 

500,00 $ 

10 000,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap; 

• établisse que, s 'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-657 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.O., c. 
T-14); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT 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 l'exécution de travaux de réfection et de décontamination des 
vestiaires et du local utilisé pour conserver les exhibits au quartier 
général du Service de la sécurité publique; 

• paie le montant de 15 000,00 $ nécessaire pour acquitter le coût de ces 
travaux à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-658 

Contrat de service avec IVI• Stéphane St-Onge, consultant en 
télécommunications 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 23 septembre 2003 par M. Stéphane St-Onge, 
consultant en télécommunications, à M. Daniel Thibault, chef du Service 
de l'aménagement et du développement; 

ATTENDU que ce document d'une page ·de~eure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur : 

- l'analyse de la stratégie retenue par la Ville dans le cadre du 
processus d'appel d'offres pour la fourniture d'un nouveau système de 
téléphonie au « Centre de services aux citoyens »; 

- la révision, au besoin, du devis de soumission; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
1 ' APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• retienne les services professionnels de M. Stéphane St-Onge, 
consultant en télécommunications, pour que cette personne lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de; 1 800,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements 
de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-659 

Contrat de service avec« Prismacom (1998) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 21 octobre 2003 par M. Serge Hamel, 
arpenteur-géomètre, de « Prismacom (1998) inc. », à M. Fernand Gendron, 
directeur du Service des travaux publics; 

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 porte sur : 

la détermination des objectifs visés par l'octroi d'un contrat sur la 
gestion des chaussées; 

- la recherche et l'analyse des différents modèles de gestion intégrée 
des infrastructures et de gestion des chaussées préparées par d 'autres 
villes; 

- la préparation des documents d'appels d'offres; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 « Prismacom (1998) 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 24 897,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 118 des règlements 
de 2003. 
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LUNDI LE 27 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-660 

Contrat de service avec « Gestact gestion de projets » 

ATTENDU quê le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 21 octobre 2003 par Mme Sylvie Rainville, 
architecte, de « Gestact gestion de projets», à M. Louis SaintOnge, 
coordonnateur dessin et architecture au sein du Service des travaux 
publics; 

ATTENDU que ce document d'une page 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 préparation des plans et devis nécessaires à 
un appel d'offres pour l'exécution de travaux de modification et de 
rénovation à la « Maison communautaire » située au 109 de la rue Brunelle 
à Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

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 « Gestact gestion de projets» 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 4 200,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements 
de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-661 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Martel & Villemure inc. » pour 
que cette firme d 'évaluateurs négocie l'indemnité payable aux« Filles 
de Jésus de Trois-Rivières» dans le cadre du prolongement du 
boulevard Rigaud entre les anciennes Villes de Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 1 376,85 $ (taxes incluses) à être payés à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières (688,43 $) et au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest (688,42 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-662 

Demandes d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 162 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-Wvières: 

• demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, conformément à ce qu'exige l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de 
l'autoriser à prolonger les services municipaux : 

sur le boulevard Saint-Jean à Saint-Louis-de-France (dossier n° 
2003-00-83); 
sur la rue Lapointe à Saint-Louis-de-France (dossier n° 2003-01-23); 
sur la rue Godin à Sainte-Louis-de-France (dossier n° 2003-01-43); 

• autorise le coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux au 
sein du Service des travaux publics, M. Pierre Beaulieu, à signer et à 
lui soumettre tout formulaire de demande d'autorisation ainsi que tout 
document nécessaire ou utile pour donner plein et entier effet à la 
présente résolution. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2003-663 

Demandes d'autorisation au ministr~ 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°• de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
8598-9001 1 construction d'un réseau 

d'égout sanitaire sur le 
boulevard Rathier 

2003-01-40-1 4 Prolongement des services 
2003-01-40-2 municipaux sur les rues 
2003-01-40-3 Rhéaume, De Tracy, Tellier 
2003-01-40-4 et Fafard à Trois-Rivières-

Ouest 
2003-01-55-1 3 Prolongement des services 
2003-01-55-2 municipaux sur la rue 
2003-01-55-3 Ferland et sur deux 

nouvelles rues à Trois-
Rivières-Ouest 

Auteur/ Date 
s ignataire 

Stéphane Isabel, Octobre 
ingénieur 2003 

Pierre Beaulieu, Octobre 
ingénieur 2003 

Pierre Beaulieu, Octobre 
ingénieur 2003 

• 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-2003-664 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Les services 
d 'excavation Louis Lasnier », au montant de 28 608,19 $ (taxes incluses), 
pour le raccordement des services d'aqueduc et d 'égout de la rue Réal-
Proulx à ceux du boulevard des Récollets et de la côte Richelieu et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-48-1 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 
des règlements 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 20. 

M. Yvan Gaudreau, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 3 novembre 2003 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le conseiller, M. Michel Veillette, le directeur 
général de la Ville, M. Michel Byette, le directeur du Cabinet du maire, M. 
Claude Touzin, et l 'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque 

RÉSOLUTION N° CE-2003-665 

Adjudication d'un contrat 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Pagé 
Construction Ltée », au montant de 4 165,00 $ (t axes exclues), pour le 
pavage d 'une partie de la rue Bell à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-01-57 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé , M. Fernand Lajoie lève la sé ance. Il est 
15 h 28. 

~ -assistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 3 novembre 2003 à 18 h 01 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Fernand Lajoie et M. Guy Daigle. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

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

RÉSOLUTION N° CE-2003-666 

Vente par« Le Grand Prix de Trois-Rivières société en commandite» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention et de ses annexes 1 et 1.1 à intervenir entre la Ville et « Le 
Grand Prix de Trois-Rivières société en commandite»; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 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 : 

• acquière, sans aucune garantie, de cc Le Grand Prix de Trois-Rivières 
société en commandite» tous les éléments d'actif décrits à l'annexe 
1.1 mentionnée dans le préambule de la présente résolution; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 70 000,00 $ (taxes exclues) à 
être payée à même le « Fonds de développement économique »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à les 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 18 h 

Kfed.iiïesPouli ~ffier J '" 
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LUNDI LE 10 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 10 novembre 2003 à 15 h 02 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 : Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fermand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-667 

Compte rendu de la réunion du « Comité de vérification » tenue le 14 
octobre 2003 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-721 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 2 septembre 2003, la Ville a constitué le 
« Comité de vérification » et a établi les règles applicables à son 
organisation, ses réunions, ses fonctions et ses pouvoirs; 

ATTENDU que, conformément au troisième alinéa de l'article 15 de la 
résolution précitée, ce Comité doit, après chaque réunion, en transmettre 
le compte rendu au greffier afin qu'il soit soumis au Conseil ou au Comité 
exécutif; 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion tenue par 
le« Comité de vérification» le 14 octobre 2003; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de la réunion 
que le« Comité de vérification» a tenue le 14 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-668 

Versement de subventions à« L'Arbre des oubliés» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à« L'Arbre des oubliés » : 

- à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine, une somme de 944,85 $ pour l'aider à défrayer 
une partie des dépenses encourues lors de sa campagne de 
financement 2002; 

- à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-314 du 
budget, une somme de 500,00 $ dans le cadre de sa campagne de 
financement 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-669 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
21 octobre 2003 

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 21 octobre 2003; 

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. Guy Daigle 

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 21 octobre 2003; 
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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-2003-670 

Abrogation de la résolution n° 401-09-2001 de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 401-09-2001 que son Conseil 
a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 septembre 2001, l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac a autorisé l'acquisition, à des fins de parc, 
des lots 1797069, 2 401 897, d'une partie du lot 1797168 et de deux 
parties du lot 2 103 848 du cadastre du Québec de M. Denis Beaubien; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-591 que le Comité 
exécutif adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 octobre 2003, la Ville 
a autorisé l'acquisition, à des fins de parc, du lot 2 597 367 du cadastre du 
Québec lequel correspond à la partie dudit lot 1797168 précité; 

ATTENDU que les autres terrains mentionnés à ladite résolution du 24 
septembre 2001 ne sont pas propices à l'aménagement de parcs ou de 
terrains de jeux; 

CONSIDÉRANT l'article 148 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, à toutes fins que de droit, à compter 
de ce jour, la résolution n° 401-09-2001 adoptée par le Conseil de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac lors de la séance qu'il a tenue le 
24 septembre 2001 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-671 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 
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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. Guy Daigle 

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 1 354,41 $ à M. 
Claude Arvisais, pour la plantation d'une haie de cèdres devant séparer le 
lot 2 103 913 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) de son immeuble 
du 4001 de la 4e Avenue dans le district électoral de Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-672 

Correction des lots 1 019 139, 1 019 140, 1 019 141, 1 019 142, 1 019 143, 
1 019 144, 1 019 151 et 1 315 352 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 
septembre 2003 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 851 de ses minutes; 

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 effet de corriger les mesures, 
les limites et la superficie des lots 1019139, 1019140, 1019141, 
1019142, 1 019 143, 1019144, 1019151 et 1 315 352 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 
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• 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-2003-673 

Création des lots 3 116 818, 3 116 819, 3 116 820, 3 116 821, 3 116 822, 
3 116 823, 3 116 824, 3 116 825 et 3 116 892 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 9 
octobre 2003 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 867 de ses minutes; 

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, les lots 1 019 140, 1 019 142, 1 019 143 et 
1315352 du cadastre du Québec seront remplacés et subdivisés pour 
créer les lots 3 116 818, 3 116 819, 3 116 820, 3 116 821, 3 116 822, 
3 116 823, 3 116 824, 3 116 825 et 3 116 892 dudit cadastre; 

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. Guy Daigle 

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-2003-674 

Protocole d'entente avec« Festival de théâtre de rue de Shawinigan» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le« Festival de théâtre de 
rue de Shawinigan »; 
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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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville soutiendra financièrement cet organisme pour la réalisation de son 
Festival de théâtre de rue au centre-ville de Trois-Rivières du 30 juillet au 
31 août 2004 inclusivement; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente; 

• verse au « Festival de théâtre de rue de Shawinigan » une somme de 
200 000,00 $ selon les modalités qui y sont prévues et à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-8-970 du budget 2004; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur des arts et de la culture, M. Michel Jutras, à 
le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-675 

Liste des chèques émis du 24 octobre au 6 novembre 2003 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèque s numéros 
68430 à 69230 émis du 24 octobre au 6 novembre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
8 160 589, 18 $; 

1 1 
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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-2003-676 

Reconnaissance de « Pétanque - amis de Sainte-Marthe inc. » aux fins 
d'être exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Pétanque - amis de Sainte-Marthe inc. >> s'est adressé à 
la Commission municipale du Québec le 22 octobre 2003 (dossier n° CM-
60094) 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 sur 
l'immeuble qu'elle possède au 1701 de la rue Notre-Dame dans le district 
électoral de Sainte-Marthe; 

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. Guy Daigle 

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 « Pétanque - amis de Sainte-
Marthe inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-677 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 27 octobre et 3 novembre 2003 
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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 extraordinaires tenues les 27 octobre et 3 novembre 2003 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 27 octobre et 3 novembre 2003, l'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-678 

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. Guy Daigle 

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 : 

1 000,00 $ à M. Alain Dionne, pour les dommages causés à la clôture 
de son immeuble du 300 de la rue Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine 
lors de travaux de déneigement effectués par les employés municipaux 
le 6 janvier 2003 (réclamation n° 2003-0015); 

159,01 $ à M. Yanik Ferland, en remboursement du coût de nettoyage 
du tapis de son immeuble du 4830 de la rue Lavallée à Trois-Rivières-
Ouest lors d'un refoulement d'égout survenu le 9 février 2003 
(réclamation n° 2003-0086); 
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- 3 200,00 $à« La Capitale assurances générales inc. » et 500,00 $ à M. 
Stéphane Bergeron, pour les dommages causés à l'immeuble que ce 
dernier possède au 4840 de la rue Lavallée à Trois-Rivières-Ouest lors 
d'un refoulement d'égout s~enu le 9 février 2003 (réclamation n° 
2003-0079); 

1220,00 $ à « La Capitale assurances générales inc. » et 500,00 $ à 
Mme Jeannine Héroux et M. Michel Périgny, pour les dommages 
causés à l'immeuble que ces derniers possèdent au 4835 de la rue 
Lavallée à Trois-Rivières-Ouest lors d'un refoulement d'égout survenu 
le 9 février 2003 (réclamation n° 2003-0078); 

- 4 565,57 $ à « La Capitale assurances générales inc. » et 200,00 $ à M. 
André Jolin, pour les dommages causés à l'immeuble que ce dernier 
possède au 3411 de la rue d'Amiens à Trois-Rivières-Ouest lors d'un 
refoulement d'égout survenu le 6 mars 2003 (réclamation n° 2003-
0156); 

- 94,89 $ à Mme Line Linteau et M. Réjean Pépin, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 19 mars 2003 la conduite 
d'égout desservant .leur immeuble du 3695 de la côte Rosemont à 
Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 2003-0221); 

- 5 140,00 $ à Mme Danny Légaré et M. Jacques Tremblay, pour les 
dommages causés à leur immeuble du 2415 de la rue de Gannes à 
Trois-Rivières lors d'un refoulement d'égout survenu le 21 mars 2003 
(réclamation n° 2003-0177); 

- 3 151,74 $ à cc L'Union Canadienne, compagnie d'assurances», 287,27 $ 
à cc Caron & Whittom, avocats» et 500,00 $ à Mme Juliette Gagnon, 
pour les dommages causés à l'immeuble que cette dernière possède 
au 2819 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières lors d'un refoulement 
d'égout survenu le 21 mars 2003 (dossier n° 1711-09-01); 

121,93 $ à M. Jean-Paul Chouinard, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 28 mars 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1415 de la rue de la Bruère à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0199); 

189,79 $ à M. Dominic Grand-Maison, en remboursement des frais de 
l'inspection effectuée par caméra le 13 avril 2003 dans la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 4045 de la place de la Fleur-de-
Mai à Trois-Rivières (réclamation n° 2003-0279); 

- 950,48 $ à « La Capitale assurances générales inc. » et 300,99 $ à M. 
Raymond Champagne, pour les dommages causés à l'immeuble que ce 
dernier possède au 3310 de la rue Laviolette à Trois-Rivières par un 
refoulement d'égout survenu le 5 mai 2003 (réclamation n° 2003-0325); 

1141,20 $à« La Personnelle assurances générales» et 200,00 $ à Mme 
Gisèle Lafond Boudreault et M. Clément Boudreault, pour les 
dommages causés à l'immeuble que ces derniers possèdent au 360 de 
la rue Deshaies à Trois-Rivières-Ouest à cause du bris d'un boîtier de 
service (égout) survenu le 19 mai 2003 (réclamation n° 2003-0354); 
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- 50,61 $ à M. René Désilets, en remboursement des frais de location de 
l'équipement qu'il a utilisé le 3 juin 2003 pour déboucher la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 281 de la rue des Érables à Cap-
de-la-Madeleine (réclamation n° 2003-0402); 

1476,74 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages causés à son réseau de distribution de gaz naturel en face 
de l'immeuble portant le numéro 200 de la rue Farmer à Trois-Rivières 
lors de travaux d'excavation effectués sous la responsabilité de la Ville 
le 10 juin 2003 (réclamation n« 2003-0391); 

- 919, 16 $ à Mme Hélène Simard, pour les dommages causés le 11 juin 
2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0398); 

- 100,00 $ à M. Denis Dupont, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 25 juillet 2003 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 421 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0481); 

143,78 $ à Mme Hélène Garnache, pour les dommages causés le 20 
août 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0527); 

- 454,15 $ à« Assurances générales des Caisses Desjardins» et 50,00 $ 
à Mme Nancy Larivière, pour les dommages causés au véhicule de 
cette dernière le 15 septembre 2003 par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0582); 

115,03 $ à Mme Monique Labrie, pour les dommages causés le 18 
septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0580); 

- 222, 10 $ à M. Christian Godard, pour les dommages causés le 24 
septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0586); 

- 277,21 $ à M. Henri-Georges Moreau, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 28 septembre 2003 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 16 de la rue Saint-
Irénée à Cap-de-la-Madeleine (réclamation n° 2003-0593); 

109,27 $ à M. Michel Charette, pour les dommages causés le 15 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0598). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-679 

Vente à« 9128-7664 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « 9128-7664 Québec inc. »; 
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ATTENDU que ce docwnent 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à cc 9128-7664 Québec inc. », sans aucune garantie et à ses 
risques et périls (notamment quant à la présence de tout contaminant, 
polluant, substance toxique, matière ou déchets dangereux), pour le 
prix de 1,00 $, une partie de chacun des lots 406A-1-2-6 et 406A-1-2-4 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine contenant 
respectivement en superficie 3 889,3 et 617,8 mètres carrés, montrée 
sur le plan préparé . le 22 septembre 2003 par M. Mario Tousignant, 
arpenteur-géomètre; sous le nwnéro 157 de ses minutes et 55688 de 
ses dossiers, sur lequel aucun bâtiment n'est actuellement construit; 

• assujettisse cette compagnie à l'obligation de construire un ou des 
bâtiments d'habitation dans les 24 mois de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-680 

Vente à« 9132-2032 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « 9132-2032 Québec inc. »; 

ATTENDU que ce docwnent 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « 9132-2032 Québec inc. », sans aucune garantie et à ses 
risques et périls (notamment quant à la présence de tout contaminant, 
polluant, substance toxique, matière ou déchets dangereux), pour le 
prix de 1,00 $, le lot 399-2-2-2 et une partie de chacun des lots 406A-1-
2-6 et 406A-1-2-4 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine, 
celles-ci contenant respectivement en superficie 2 836,3 et 5,7 mètres 
carrés, montrée sur le plan préparé le 22 septembre 2003 par M. Mario 
Tousignant, arpenteur-géomètre, sous le numéro 157 de ses minutes et 
55688 de ses dossiers, sur lequel aucun bâtiment n 'est actuellement 
construit; 

• assujettisse cette compagnie à l'obligation de construire un ou des 
bâtiments d'habitation dans les 24 mois de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-681 

Rétrocession par « Aéroport de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes d 'un acte de vente reçu par M0 Michel Perreault, 
notaire, le 21 juillet 2003 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 10 594 431, la 
Ville a cédé à « Aéroport de Trois-Rivières» tous les biens utilisés à des 
fins aéroportuaires à l'aéroport de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt de cette corporation et de la Ville que les 
immeubles, les bâtiments et autres droits composant l'aéroport et 
l'aérodrome soient rétrocédés à la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de rétrocession à intervenir entre la Ville et « Aéroport de Trois-
Rivières »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

; ' 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Aéroport de Trois-Rivières», lui rétrocède, sans autre 
garantie que celle de ses faits personnels, tous les biens utilisés à des 
fins aéroportuaires à l'aéroport de Trois-Rivières, soit notamment: 

- les lots 1 132 045, 1 132 052, 1 132 064, 1 307 147, 2 950 804 et 
2 950 805 du cadastre du Québec ainsi que le lot 595 du cadastre de 
la Paroisse de Saint-Étienne, en excluant une partie dudit lot 
2 950 804 ayant une superficie de 57 781,2 mètres carrés et qui est 
montrée sur le plan préparé le 10 avril 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1202 de ses minutes et 2003-
20-1 de ses dossiers; 

- les constructions et les ouvrages situés sur ces lots, notamment les 
bâtiments utilisés comme aérogare ou garage et autres bâtiments 
situés aux 3300, 3400 et 3500 du chemin de l'Aéroport à Trois-
Rivières, à l'exception de ceux appartenant à des locataires; 

- les droits dans les baux signés entre la Ville et des tiers pour la 
location de terrains à l'aéroport de Trois-Rivières; 

- les droits dans les baux signés entre la Ville et des tiers pour la 
location de locaux dans l'aérogare; 

le matériel roulant, l'équipement de bureau, de communication, 
visuel et pétrolier actuellement sur les lieux; 

• consente à la reprise en charge des engagement auxquels elle était 
tenue en vertu des contrats qu'elle a signés le 31 mars 1995 avec Sa 
Majesté La Reine du Chef du Canada, à savoir : 

acte de cession de l'aéroport; 

acte d 'entente de contribution pour construction; 

convention portant sur l'exploitation normale de l'aérodrome, 
l'installation de navigation aérienne et l'interférence électronique; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-682 

Quittance à « 9056-4998 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Yves Boivin, notaire, le 15 
novembre 2000 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
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circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
461 304, l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac a vendu à « 9056-4998 
Québec inc. », pour le prix de 89 199,93 $, une partie du lot 191 du 
cadastre de la paroisse de la Visitation-de-la-Pointe-du-Lac d'une 
superficie de 150 666,8 mètres carrés; 

ATTENDU que cette compagnie a versé la somme de 29 199,93 $ lors de la 
signature de l'acte de vente, laissant un solde de prix de vente de 
60 000,00 $; 

ATTENDU que le remboursement de cette somme était garantie par une 
hypothèque et une clause résolutoire; 

ATTENDU que cette compagnie a versé à la Ville ladite somme de 
60 000,00 $; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera quittance de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans l'acte publié sous le numéro 461 304; 

ATTENDU que l'acte . de quittance demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire· partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 c de l'article 147 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

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 461 304; 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M" Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-683 

Contrat de service avec « PG Systèmes d'information inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 20 octobre 2003 par M. Daniel Desaulniers, 
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vice-président aux finances de la firme « PG Systèmes d'Information inc. », 
à M. Alain Brouillette, directeur du Service des finances et de 
l'administration; 

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 porte sur la mise à jour du logiciel de gestion 
documentaire SyGID, son entretien et la fourniture à la Ville du support 
technique afférent du 1°'janvier au 31 décembre 2004 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « PG Systèmes d 'Information 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des frais et honoraires de 
1127,19 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-3-459 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-684 

Reconnaissance de sept organismes 

ATTENDU qu'aux t ermes de la ré solution C-2003-157 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003, la Ville de Trois-Rivières 
s 'est dotée d'une (( Politique de reconnaissance et de soutien »; 

ATTENDU que cette politique avait comme objectifs: 

d'identifier et de reconnaître les organismes qui l'aident à accomplir sa 
mission; 

de les classifier selon leur fonctionnement, leur mission, leur champ 
d'intervention et leur clientèle; 

de soutenir matérie llement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 
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CONSIDÉRANT que sept organismes demandent à être reconnus en vertu 
de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne, dans la catégorie « organismes 
humanitaires », les organismes suivants : 

- Épilepsie Mauricie Centre du Québec; 
Les Petits Frères des pauvres; 

- Association des parents d'enfants handicapés (APEH) inc.; 
Espace Mauricie; 
Les artisans bénévoles de la paix en Mauricie; 
Comité promoteur coup de main; 

- F .A.l.R.E. (Familles d'appui et intervention pour un réseau 
d'entraide). 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-685 

Lettre d'entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 u; 

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 embauchera, sur une base temporaire, M. André Godin à titre de 
technicien en informatique au sein du Service de l'informatique; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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, 
généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-686 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

à compter du 11 novembre 2003, Mme Magalie Georges à un poste 
permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein 
du Service de l'approvisionnement qui est devenu vacant à la suite de 
la réintégration de Mme Madeleine Gagnon à son ancien poste, 
l'assujettisse à une période d'essai de six mois de service continu 
conformément à l'article 3.06 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération à celle de la classe 6, 
échelon 1, avec compensation pour 36,25 heures de travail par semaine 
(487,82 $ + 17,42 $ = 505,24 $), laquelle sera ajustée, le cas échéant, 
rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant les 
dispositions de la nouvelle convention collective de travail qui lui sera 
applicable; 

à compter du 1er décembre 2003, Mme Danielle Péloquin à un poste 
permanent à temps complet de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement, lequel a été créé suite à la nomination de M. 
Martial Beaudry à un poste permanent à temps complet d'analyste-
taxes au sein du Service de la trésorerie, l'assujettisse à une période 
de probation de trois mois conformément à l'article 3.09 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne son 
salaire à celui de la classe 6, échelon 7, laquelle sera ajustée, le cas 
échéant, rétroactivement à la date de son entrée en fonction, suivant 
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les dispositions de la nouvelle convention collective de travail qui lui 
sera applicable; 

Mme Marcelle Le Breton Pépin, ci-devant secrétaire de direction au 
sein de la Direction du développement, au poste de secrétaire de 
direction affectée au directeur général, lequel est devenu vacant à la 
suite du départ à la retraite de Mme Colette Lefebvre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-687 

Permanence de trois employés dans lieur poste 
1. 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-47 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 janvier 2003, la Ville a 
nommé Mme J osée Duplessis à un poste permanent à temps partiel de 
commis à la section des jeunes de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-47 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 janvier 2003, la Ville a 
nommé M. Mario Brassard à un poste permanent à temps partiel de 
commis à la section adultes de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-443 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a 
nommé Mme Céline Lemire à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de la sécurité publique; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme : 

- Mme Josée Duplessis dans son poste permanent à temps partiel [18,75 
heures/semaine (automne-hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] de 
commis à la section des jeunes de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

- M. Mario Brassard dans son poste permanent à temps partiel [20,75 
heures/semaine (automne-hiver) et 14,25 heures/semaine (été)] de 
commis à la section adultes de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

- Mme Céline Lemire dans son poste permanent à t emps complet de 
secrétaire au sein du Service de la sécurité publique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-688 

Permanence de M. Jason Dubé 

ATTENDU que M. Jean Thibault, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique, a pris sa retraite le 1er novembre 2003; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policier à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-497 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 17 septembre 2001, l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières a embauché M. Jason Dubé à titre de policier-
pompier temporaire au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.2 de !'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières, M. Dubé est réputé avoir complété sa période 
d'essai; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 5.8 de ladite Entente, la Ville doit, lors 
de l'ouverture d'un poste permanent à la surveillance du territoire, 
accorder celui-ci au policier temporaire comptant le plus grand nombre 
d'heures travaillées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Dai.gle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 1st novembre 2003, 
M. Jason Dubé dans son poste de policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-689 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candidatures 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée le poste permanent à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique et lance un appel de candidatures pour le 
combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-690 

Abolition d'un poste 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste régulier à temps complet 
de préposé aux communications (42 heures/semaine) (au sens de la 
convention collective de travail de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine) détenu antérieurement par M. Guy Lapointe au sein du 
Service de la sécurité publique, celui-ci ayant été congédié aux termes de 
la résolution C-2003-884 que la Ville a adoptée lors de la séance que son 
Conseil a tenue le 20 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-691 

Modification de la résolution n° CE-2003-603 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-603 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a, 
notamment, nommé : 

- M. Patrick Carignan à un poste régulier à temps partiel [14 
heures/semaine (automne-hiver) et 10,5 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac; 

- Mme Madeleine Gagnon à un poste régulier à temps complet de 
commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

ATTENDU que la rémunération qui a été fixée pour M. Carignan doit être 
modifiée; 

ATTENDU que Mme Gagnon a réintégré son ancien poste; 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
' -

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-603 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 octobre 2003 
en: 

- remplaçant, à la dixième ligne du paragraphe concernant la 
nomination de M. Patrick Carignan, la rémunération hebdomadaire de 
« 373,89 $»par celle de« 381,37 $ »; 

abrogeant toute la partie de cette résolution qui concerne la 
nomination de Mme Madeleine Gagnon à un poste régulier à temps 
complet de commis au sein du Service de l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-692 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 21 octobre 2003 

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 21 octobre 2003; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 21 octobre 2003; 

• 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-2003-693 

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 cc Jean Caron & Fils inc. », au montant de 10 591,50 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de feux pour piétons 
à l'intersection des rues Fusey et Duplessis dans le district électoral de 
la Madeleine et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 2003-01-
50, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-02-124-1180; 

- la proposition de <c Logisig inc. », au montant de 2 867,16 $ (taxes 
incluses), pour la reprogrammation des contrôleurs et la fourniture 
d'équipements suite à l'installation des feux de piétons à l'intersection 
des rues Fusey et Duplessis dans le district électoral de la Madeleine 
et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 2003-01-50, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-02-124-1180; 

- la proposition de « Paco Corp.>>, au montant de 2 990,00 $ par année 
(taxes incluses), pour l'entretien des systèmes <c Vertilift » à la salle J.-
Antonio Thompson et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-41 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 c< R. Dubuc inc. », au montant de 3 392,50 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage 
dans une partie du parc Place Dubois dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac 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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

- la proposition de « Filtrum inc. », au montant de 56 362,25 $ (taxes 
incluses), pour l'exécution de travaux de mécanique et de plomberie 
dans le cadre de la construction des puits n° 42 et 43 dans le district 
électoral de Châteaudun et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-86-9 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlements de 2002; 
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- la propositfon de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 6 899,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture d'un module de jeux MXP-319 au 
parc Lemire dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation et 
qu'elle lui adjuge le contrat P2322-01-56 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières (4 665,00 $) et à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-15-3-640 du budget 
(3 000,00 $); 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
45 607,41 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
65 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 156 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
45 607,41 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
66 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 156 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
45 607,41 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
67 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 156 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
45 607,41 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-
68 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 156 
des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
68 324,75 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette avec 
nacelle pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-24-69 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du 
chapitre 156 des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce 
règlement; 

- la proposition de « Construction DJL inc. », au montant de 81,00 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture de 300 tonnes 
métriques d'asphalte chaud au cours de l'hiver 2003-2004 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-24-77 afférent, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 28 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1 du budget; 
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- la proposition de« Usine d'asphalte Ali inc. », au montant de 54,63 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison de 200 
tonnes métriques d'asphalte froid au cours de l'hiver 2003-2004 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-78 afférent, jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 12 600,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-6 du budget; 

- la proposition de « Gravier Mont-Carmel inc. », au montant de 18,45 $ 
la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison au 
« Centre de services aux citoyens» de Trois-Rivières de 1200 tonnes 
métriques de sable tamisé abrasif avec << Calso » au cours de l'hiver 
2003-2004 et qu'elle lui adjuge le volet «A» du contrat 1421-24-79 
afférent, jusqu'à concurrence d\m déboursé maximum de 25 500,00 $ 
(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 18,45 $ 
la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison à 
l'édifice des travaux publics de Cap-de-la-Madeleine de 1300 tonnes 
métriques de sable tamisé abrasif avec « Calso » au cours de l'hiver 
2003-2004 et qu'elle lui adjuge le volet « B » du contrat 1421-24-79 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 27 600,00 $ 
(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 6,45 $ la 
tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison de 
1100 tonnes métriques de sable tamisé abrasif au cours de l'hiver 
2003-2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-80 afférent, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 8 200,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2 
du budget. 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 30. 

M. Fernand Lajoie~ -président 
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LUNDI LE 24 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 24 novembre 2003 à 15 h 15 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-694 

Versement d'une subvention à « Appartenance Mauricie Société 
d'histoire générale» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 375,00 $ à 
« Appartenance Mauricie Société d'histoire générale» pour l'aider dans la 
production et la distribution de son calendrier historique 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-695 

Protocole d'entente avec l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe à cet organisme, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 
inclusivement, pour la promotion, le développement et le soutien du 
tourisme et des congrès à Trois-Rivières; 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 102 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» une 
somme de 537 050,00 $ en 2003, de 587 050,00 $ en 2004 et de 
637 050,00 $ en 2005, selon les modalités qui y sont prévues et à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-62-20-2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• abroge la résolution n° CE-2003-357 que la Ville a adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 9 juin 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-696 

Création des lots 3 139 486 et 3 139 487 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 20 
octobre 2003 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10084 de ses minutes et 03-564 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 3 067119 du cadastre du Québec sera 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 139 486 et 3 139 487 dudit 
cadastre; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• 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-2003-697 

Construction d'ouvrages mitoyens 

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 : M. Guy Daigle 

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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 895,96 $ à Mme Michelle Désilets, pour l'installation d'une clôture en 
mailles de chaîne devant séparer le lot 1 535 348 du cadastre du 
Québec (emprise de la rue Prévost) de son immeuble du 4475 de la rue 
des Bouleaux à Trois-Rivières; 

- 464,87 $ à Mme Isabelle Boucher et M. Sébastien Gaudet, pour 
l'installation d'une clôture en bois traité devant séparer le lot 1 308 855 
du cadastre du Québec (sentier piétonnier et parc) de son immeuble 
du 55 de la place du Havre dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

- 735,00 $ à M. Yvon Lemaire, pour l'installation d'une clôture en mailles 
de chaîne devant séparer le lot 1131 732 du cadastre du Québec 
(sentier piétonnier) de son immeuble du 1665 de la rue Calixa-Lavallée 
à Trois-Rivières; 

- 720,00 $ à M. Gérard Beauchesne, pour l'installation d 'une clôture en 
mailles de chaîne devant séparer le lot 1 015 976 du cadastre du 
Québec (piste cyclable) de son immeuble du 3355 de la rue Talbot à 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-698 

Contrat de service avec « CIMA+ s.e.n.c. » 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service présentée le 20 novembre 2003 par M. André Thibeault, 
ingénieur de la firme « CIMA+ s.e.n.c. » à M. Daniel Thibault, chef du 
Service de l'aménagement et du développement; 

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 : 

- le comptage de la circulation aux intersections des rues Saint-Georges 
et Laviolette avec la rue Royale ainsi que celui aux intersections des 
rues Laviolette et des Casernes avec la rue Notre-Dame; 

- la réaffectation des déplacements selon la reconfiguration retenue; 

- l'évaluation des conditions futures de circulation; 

- la proposition de mesures de nùtigation; 

- la proposition de concepts géométriques des intersections des rues 
Laviolette, des Casernes et Saint-Roch avec la rue Notre-Dame; 

CONSIDÉRANT l'article 159 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: 

• retienne les services professionnels de « CIMA+ s.e.n.c. », pour que 
cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 14 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-699 

Liste des chèques émis du 7 au 20 novembre 2003 inclusivement 
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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 
69234 à 70124 émis du 7 au 20 novembre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 968 510,49 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-700 

Reconnaissance de « Maison Jean-Lepage inc.» aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Maison Jean-Lepage inc. » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 31 octobre 2003 (dossier n° CM-
60140) 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 sur 
l'immeuble qu'elle possède au 166 de la rue Loranger dans le district 
électoral du Sanctuaire 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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« Maison Jean-Lepage inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-701 

Reconnaissance de « Corporation Albatros inc. » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « Corporation Albatros inc. » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 5 novembre 2003 (dossier n° CM-
60174) 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 
relativement à l'activité qu'elle exerce dans l'immeuble situé au 3675 du 
boulevard Chanoine-Moreau, bureau 115, dans le district électoral des 
Plateaux; 

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-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« Corporation Albatros inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-702 

Reconnaissance de« Le FAR (famille, accueil, référence) 1985 inc. » aux 
fins d'être exempté de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 
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ATTENDU que «Le FAR (famille, accueil, référence) 1985 inc. » s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 6 novembre 2003 
(dossier n° CM-60184) 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 au 615 de la rue Notre-Dame dans le district électoral du 
Sanctuaire et dont il 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 : Mme Françoise H. Viens 

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 toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par «Le 
FAR (famille, accueil, référence) 1985 inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2003-703 

Mandat à la Ville de Victoriaville 

ATTENDU que les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. , c. C-19) permettent à la Ville de conclure, avec une autre 
municipalité, une entente ayant pour objet l'achat de matériel ou de 
matériaux; 

ATTENDU que la Ville de Victoriaville propose à la Ville de procéder, en 
son nom, à un achat regroupé de produits chimiques nécessaires aux 
opérations de traitement des eaux de surface, souterraines et des piscines 
publiques; 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt de la Ville de procéder à un tel achat 
regroupé; 
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CONSIDÉRANT l'article 100 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 : 

• confie à la Ville de Victoriaville le mandat de procéder, en son nom et 
avec les autres municipalités intéressées, à un achat regroupé des 
produits chimiques suivants à être utilisés, au cours des années 2004 
et 2005, dans le cadre des opérations de traitement des eaux de 
surface, souterraines et des piscines publiques : 

Produit Quantité Unité de mesure 

Acide chloridrique en baril 1100 Kilogramme 

Aluminate de soude (Hanfloc 45) en vrac 210 000 Kilogramme liquide 

Bicarbonate de soude 4500 Kilogramme 

Chaux hydratée en vrac 160 Tonne métrique 
Chlore (cylindre de 907,2 kg) 35 500 Kilogramme 

Chlorite de sodium à 37 % en vrac 50 000 Kilogramme liquide 
Hypochlorite de sodium en vrac 78 300 Litre 
Hypochlorite de sodium en baril de 20 litres 22 500 Litre 
Polyphosphate sodium et zinc liquide en vrac 33 000 Kilogramme 

Soude caustique en vrac 120 Tonne métrique sèche 

Sulfate d'aluminium en vrac 255 Tonne métrique sèche 

Chaux hydratée (super sac) 35 Tonne métrique 
Silicate de sodium u N » en vrac 250 Tonne métrique 

Hypochlorite de sodium en baril de 205 litres 15 000 Litre 

Polymère LT22 450 Kilogramme 

• s'engage, si la Ville de Victoriaville adjuge un contrat, à respecter les 
termes du présent mandat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-704 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 10 
novembre 2003 

A'ITENDU 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 10 novembre 2003 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 : 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 10 
novembre 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-705 

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'autoassurance, une somme de: 

- 250,00 $ à M. Daniel Boucher, pour les dommages occasionnés à son 
immeuble du 1525 de la rue Maurice-Poulin à Trois-Rivières par des 
rondelles de hockey provenant de la patinoire de la Ville au cours de 
l'hiver 2002-2003 (réclamation n° 2003-0584); 

141,27 $ à Mme Hélène Thibeault, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 29 mai 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3197 de la rue de Coubertin à Trois-
Rivières-Ouest (réclamation n° 2003-0376); 

115,02 $ à M. Gratien Trudel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le ier juin 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 4 78 de la rue Julien à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0370); 

- 257,08 $ à M. André Pleau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 juin 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3300 de la rue Normandie à Trois-
Rivières-Ouest (réclamation n° 2003-0394); 



~.,f_ LUNDI LE 24 NOVEMBRE 2003 
f 

~:;~ --~~ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
"'1(~sou G'i'-"-"' 

- 280,40 $ à Mme Sylvie Daneau, pour les dommages occasionnés le 28 
juin 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0458); 

189,79 $ à Mme Céline Asselin, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 10 septembre 2003 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 138/140 de la rue Saint-André à Cap-de-
la-Madeleine (réclamation n° 2003-0569); 

166, 78 $ à M. Benoît Daigle, pour les dommages occasionnés le 20 
septembre 2003 à la haie de cèdres de son immeuble du 245 de la rue 
Jeanne-Crevier à Trois-Rivières lorsque les employés municipaux ont 
ouvert la valve d'une borne-d'incendie (réclamation n° 2003-0575); 

1437,66 $ à M. Sylvain Beaudry, pour les dommages occasionnés le 23 
septembre 2003 à son véhicule routier par la chute d 'un panneau 
« Attention à nos enfants>> installé sur la rue Hasty à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0576); 

- 65,00 $ à M. Yves-Éric Laliberté, pour les dommages occasionnés le 25 
septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0614); 

- 80,52 $ à M. Guillaume Fortin, pour les dommages occasionnés le 28 
septembre 2003 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Forges à Trois-Rivières (réclamation n° 
2003-0604); 

143,78 $ à Mme Céline Cassette, pour les dommages occasionnés le 1er 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0607); 

143,78 $ à Mme Marie-Louise Moreau, pour les dommages occasionnés 
le 17 octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0622); 

- 94,89 $ à M. André Bergeron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 19 octobre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 200 de la rue Dubois à Pointe-du-Lac 
(réclamation n° 2003-0618); 

143,78 $ à Mme Isabelle Duchesne, pour les dommages occasionnés le 
4 novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
d égouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0627). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-706 

Vente par« La Compagnie d'électricité Shawinigan» 

ATTENDU qu'aux t ermes de la résolution n° CE-2003-565 adoptée lors d e 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 22 septembre 2003, la Ville a 
promis d'acheter de « La Compagnie d 'électricité Shawinigan », pour le 
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prix de 100,00 $ (taxes exclues), deux parties du lot 566 du cadastre de la 
Paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec la garantie légale, à des fins de réserve foncière , de « La 
Compagnie d'électricité Shawinigan>> deux parties du lot 566 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de--la-Madeleine ayant une superficie 
respective de 1090,9 et 773,0 mètres carrés et qui sont respectivement 
montrées comme étant les parcelles 1 et 2 sur le plan préparé le 21 
mars 2002 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 8207 de ses minutes 55377 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 100,00 $ devant être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-02-1-723 du 
budget; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-707 

Vente par« Les Filles de Jésus (Trois-Rivières) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Les Filles de Jésus (Trois-
Rivières) »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résoh:1tion 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 



LUNDI LE 24 NOVEMBRE 2003 

~1>.~ -~<J:- SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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: 

• acquière avec la garantie légale, à des fins de rue publique, de « Les 
Filles de Jésus (Trois-Rivières)» les lots 3 052 964 et 3 052 965 du 
cadastre du Québec, sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 3 000,00 $ devant être payée 
comme suit: 

50 % à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
50 % à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-708 

Cession par « Constructions Les Tourelles Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Constructions 
Les Tourelles 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 l'article 148 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 : 



[ 

.. 
" . ., 
a. 
en 
6 
(!! 
:. 
ci: 

L 
.;. 
:;; 
"' 0 z 
VI 

" .. 
.E-u 
ë: 
::, :. 
::i 
:i 
ê 
0 ... 

LUNDI LE 24 NOVEMBRE 2003~ · · 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• accepte que la èompagnie « Constructions Les Tourelles Ltée » lui 
cède à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, 
le lot 2 573 602 du cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun 
bâtiment; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-709 

Servitude en faveur de « Hydro-Ouébec » et « Bell Canada » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, « Hydro-Québec » et « Bell 
Canada,,; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• constitue, à titre gratuit et en considération des avantages que le 
public en général en retirera, sur les parcelles de terrain ci-dessous 
identifiées comme fonds servant, au bénéfice du fonds dominant ci-
après décrit, une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit 
de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, ajouter 
et exploiter des lignes téléphoniques, de télécommunication et de 
distribution d'énergie électrique et d'y installer des poteaux, des 
câbles, des fils, des ancres et les équipements afférents: 

Fonds servant : 

Trois parties du lot 2 569 525 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 275,8, 110,4 et 15,8 mètres 
carrés et qui sont montrées sur le plan préparé le 11 
septembre 2003 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 9095 de ses minutes et 55789 de 
ses dossiers. 
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Fonds dominant : 

Le réseau de télécommunication par câble de « Bell Canada n 
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. 

Le lot 1 179 323 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, avec le bâtiment dessus construit au 
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. Michel Byette, 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-2003-710 

Servitude par « Gestion Gilles Stoycheff inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Gestion Gilles Stoycheff 
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 « Gestion Gilles Stoycheff inc. » lui confère à titre gratuit, 
au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme 
fonds servant et constituant en un droit d'exécuter tous les travaux 
d'installation, de construction, d 'aménagement, de réparation et 
d'entretien d'une conduite d'aqueduc: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
2 304 286 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, qui contient 15,7 mètres carrés en superficie et qui est 
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montrée sur le plan préparé le 17 octobre 2003 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1323 de ses minutes et 2003-97 de 
ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 32-B-28 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Champlain. 

• s'engage, en contrepartie, à installer un ponceau au-dessus de cette 
conduite et à remblayer un fossé existant à cet endroit; 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-711 

Cession et servitude par« Boisé Trifluvien (s.e.n.c.) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession et de servitude 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 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 « Boisé Trifluvien (s.e.n.c.) » lui cède à titre gratuit, avec 
garantie légale, à des fins d'égouttement des eaux de surface, les lots 
2 889 900 et 3 041 740 du cadastre du Québec, sur lesquels n 'est 
construit aucun bâtiment; 

• accepte que cette personne morale lui confère à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur les parcelle s de terrain ci-dessous identifié s comme 
fonds servant et constituant en un droit d'installer, de construire, 
d'aménagement, de réparer et d 'entretenir une conduite d 'égout 
pluvial: 
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Fonds servants : 

La partie de chacun des lots 2 889 601 et 2 963 666 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 93,8 et 92, 1 mètres carrés et 
qui sont montrées sur le plan préparé le 1er mai 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1206 de ses minutes et 
2003-18 de ses dossiers; 

La partie du lot 3 041 735 du cadastre du Québec qui contient 51,0 
mètres carrés qui est montrée sur le plan préparé le 19 août 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1292 de ses 
minutes et 2003-34-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville qui correspond à 
la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de cession et de 
servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-712 

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 service adressée à la Ville le 17 novembre 2003 par M. Daniel 
Robert de la « Sociét é de conservation et d'animation du patrimoine de 
Trois-Rivières 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 convocat ion et la préparation les séances du groupe de travail sur la 
toponymie et la rédaction des procès-verbaux; 

- la tenue à jour de la liste des noms de rue à modifier et des noms de 
rechange proposés et la rédaction des notices biographiques et 
historiques des noms de rechange; 

- la coordination entre le groupe de travail sur la toponymie, les divers 
services municipaux et les principaux partenaires impliqués dans la 
mise en vigueur des nouveaux noms de voie de circulation; 
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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 la « Société de conservation et 
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. » pour que cet 
organisme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 27,60 $ de 
l'heure (taxes exclues) jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 9 936,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-713 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 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: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats défende ses intérêts dans l'action en 
dommages et intérêts de 30 000,00 $ intentée le 20 octobre 2003 
devant la Cour du Québec du district judiciaire d e Trois-Rivières 
(dossier n° 400-22-003822-034) par M. Martin Milot et Mme Céline 
Provencher; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels calculés s elon un taux horaire maximum de 165,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au fonds 
d'auto assurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-714 

Assurance-collective des employés de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 1999-03-122 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 15 mars 1999, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest a accepté, en son nom et en en celui d'autres 
municipalités, la proposition de police d 'assurance-collective couvrant ses 
employés que lui avait faite « Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie», et ce, pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2004 
inclusivement; 

ATTENDU que l'octroi de la police d'assurance précitée excluait la 
couverture pour décès et mutilation accidentels; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a accepté la proposition de police d'assurance-collective 
couvrant le volet décès et mutilation accidentels que lui avait faite 
« Westbury Canadienne_, Compagnie d'Assurance-Vie »; 

ATTENDU que cette dernière compagnie s'est fusionnée avec la 
« Compagnie d'assurance vie RBC >> le 3 juillet 2000 et que la nouvelle 
compagnie issue de la fusion porte le nom de « Compagnie d 'assurance 
vie RBC »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des taux 
des primes proposés par « Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-
vie » et « Compagnie d'assurance vie RBC » pour la période du 1er août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Frar1çoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du ier août 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, les polices 
d 'assurance-collective couvrant les employés de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest auprès de « Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie » et de « Compagnie d 'assurance vie RBC »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes mensuelles 
suivantes que propose« Sun Life du Canada, compagnie d 'assurance-
vie » pour cette période : 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

0,414 $ 

1,44 $ 
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o Assurance-invalidité de longue durée 
cadres, cols blancs et cols bleus 
policiers 

o Assurance-invalidité de courte durée 
cadres, cols blancs, cols bleus et policiers 

o Assur.ànce pour soins de santé 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance pour soins dentaires 
- individuelle 
- familiale 

4,663$ 
6,539$ 

0,858 $ 

40,51 $ 
122,19 $ 

21,25 $ 
50,24 $ 

• approuve, à toutes fins que de droit, la prime au taux mensuel de 
0,032 $ que propose « Compagnie d'assurance vie RBC » pour 
l'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels du 1er août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement; 

• leur verse, en conséquence, ces primes (qui excluent les taxes) à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du budget. 

ADOPTÉE À.L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-715 

Assurance-collective des employés de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 1999-03-122 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 15 mars 1999, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest a accepté, en son nom et en celui d'autres municipalités, la 
proposition de police d'assurance-collective couvrant les employés de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac que lui avait faite« Sun Life du 
Canada, compagnie d'assurance-vie», et ce, pour la période du 1er avril 
1999 au 31 mars 2004 inclusivement; 

ATTENDU que l'octroi de la police d 'assurance précitée excluait la 
couverture pour décès et mutilation accidentels; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a accepté la proposition de police d'assurance-collective 
couvrant le volet décès et mutilation accidentels que lui avait faite 
« Westbury Canadienne, Compagnie d'Assurance-Vie »; 

ATTENDU que cette dernière compagnie s'est fusionnée avec la 
« Compagnie d'assurance vie RBC » le 3 juillet 2000 et que la nouvelle 
compagnie issue de la fusion porte le nom de cc Compagnie d'assurance 
vie RBC »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des taux 
des primes proposés par << Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-
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vie » et « Compagnie d 'assurance vie RBC » pour la période du 1er août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 109 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 : 

• renouvelle, du 1er août 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, les polices 
d'assurance-collective couvrant les employés de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac auprès de « Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie 11 et de « Compagnie d'assurance vie 
RBC 11; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes mensuelles 
suivantes que propose« Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-
vie » pour cette période : 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-invalidité de longue durée 

o Assurance-invalidité de courte durée 

o Assurance pour soins de santé 
- individuelle 
- familiale 

0,358 $ 

1,85 $ 

3,311$ 

0,667 $ 

41,25 $ 
149,34 $ 

• approuve, à toutes fins que de droit, la prime au taux mensuel de 
0,032 $ que propose « Compagnie d 'assurance vie RBC » pour 
l'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels du 1er août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement; 

• leur verse, en conséquence , ces primes (qui excluent les taxes) à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-716 

Assurances-collectives des cadres, des cols blancs non syndiqués, des 
cols blancs syndiqués et des cols bleus syndiqués de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

ATTENDU qu'aux termes de la résolut ion 1999-03-122 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 15 mars 1999, l'ancienne Ville de Trois-
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Rivières-Ouest a accepté, en son nom et en celui d'autres municipalités, la 
proposition de police d'assurance-collective couvrant les cadres, les cols 
blancs non syndiqués, les cols blancs syndiqués et les cols bleus 
syndiqués de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine que lui avait faite 
« Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie», et ce, pour la période 
du 1°' avril 1999 au 31 mars 2004 inclusivement; 

ATTENDU que l'octroi de la police d'assurance précitée excluait la 
couverture pour décès et mutilation accidentels; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a accepté la proposition de police d'assurance-collective 
couvrant le volet décès et mutilation accidentels que lui avait faite 
« Westbwy Canadienne, Compagnie d'Assurance-Vie » au bénéfice des 
employés précités; 

ATTENDU que cette dernière compagnie s'est fusionnée avec la 
« Compagnie d'assurance vie RBC » le 3 juillet 2000 et que la nouvelle 
compagnie issue de la fusion porte le nom de « Compagnie d'assurance 
vie RBC »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des taux 
des primes proposés par« Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-
vie » et « Compagnie d'assurance vie RBC » pour la période du 1 °' août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 109 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: 

• renouvelle, du 1er août 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, les polices 
d'assurance-collective couvrant les employés de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine auprès de « Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie» et de« Compagnie d'assurance vie RBC »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes d'assurance 
suivantes que propose pour cette période « Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie» au bénéfice des employés cadres et cols 
blancs non syndiqués de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine: 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-invalidité de longue durée 

o Assurance-invalidité de courte durée 

0,754 $ 

4,01 $ 

4,062$ 

0,50 $ 
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o Assurance pour soins de santé 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance pour soins dentaires 

45,93 $ 
134,71 $ 

11,17 $ 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes mensuelles 
suivantes que propose pour cette période « Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie» au bénéfice des employés cols blancs 
syndiqués de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine: 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-invalidité de longue durée 

o Assurance-invalidité de courte durée 

o Assurance pour soins de santé 
- individuelle 

familiale 

0,358 $ 

5,23 $ 

2,775$ 

2,435$ 

44,09 $ 
121,47 $ 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes mensuelles 
suivantes que propose pour cette période « Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie » au bénéfice des employés cols bleus 
syndiqués de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine: 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-invalidité de longue durée 

o Assurance pour soins de sant é 
- individuelle 
- familiale 

0,603 $ 

4,10 $ 

7,353$ 

45,25 $ 
119,16$ 

• approuve, à toutes fins que de droit, la prime au taux mensuel de 
0,032 $ que propose « Compagnie d'assurance vie RBC » pour 
l'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels du 1er août 
2003 au 31 mars 2004 inclusivement au bénéfice des employés 
précités; 

• leur verse, en conséquence, ces primes (qui excluent les taxes) à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-717 

Permanence de deux employés dans leur poste 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-568 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 septembre 2003, la 
Ville a nommé Mme Madeleine Gagnon à un poste régulier à temps 
partiel (22 heures/semaine en moyenne) de commis à la bibliothèque de 
Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-603 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
nommé M. Philippe Toussaint .à un poste régulier à temps complet (40 
heures/semaine) de messager (au sens de la convention collective de 
travail de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine) au sein de la Direction 
du greffe et des services juridiques; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

Mme Madeleine Gagnon dans son poste régulier à temps partiel (22 
heures/semaine en moyenne) de commis à la bibliothèque de Cap-de-
la-Madeleine; 

- M. Philippe Toussaint dans son poste régulier à temps complet (40 
heures/semaine) de messager (au sens de la convention collective de 
travail de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine) au sein de la 
Direction du greffe et des services juridiques. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-718 

Nomination de personnes 

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 d e Trois-Rivières nomme : 



LUNDI LE 24 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
"'1lf:s OU G'r-'é;,'< 

à compter du 23 novembre 2003, M. Denis Bellemare au poste d'agent 
de soutien au sein du Service de la sécurité publique qui deviendra 
vacant à la suite du départ à la retraite de son titulaire, M. Michel 
Tousignant et l'assujettisse à une période d'essai de six mois 
conformément à l'article 6.14 de l'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

à compter du 25 novembre 2003, M. Stéphan Leclerc au poste régulier 
à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposé aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique, 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9.00 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération à celle de la clase III, 
échelon 7, soit 672,89 $ par semaine pour 36,75 heures de travail; 

à compter du 1er décembre 2003, Mme Lucy Bourbeau à un poste 
permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de téléphoniste 
préposée à l'entrée des données au sein du Service des travaux 
publics qui est devenu vacant le 28 octobre 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Christine Marchand, à un poste 
permanent à temps éomplet (36,25 heures/semaine) de commis au sein 
du Service des travaux publics, l'assujettisse à une période d'essai de 
trois mois conformément à l'article 10.09 de la convention collective de 
travail qui lui est applicable et fixe sa rémunération à celle de la classe 
5, échelon 7, soit 538,07 $ par semaine, avec compensation de 19,22 $ 
pour un total de 557,29 $ conformément audit article 10.09; 

à compter du 1er décembre 2003, Mme Danielle Larivée à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service de 
l'évaluation qui est devenu vacant le 28 octobre 2003 lors de la prise 
d'effet de la démission de sa titulaire, Mme France Héon, l'assujettisse 
à une période d'adaptation d'un mois conformément à l'article 15.05 de 
la convention collective de travail qui lui est applicable et fixe sa 
rémunération à celle de la classe 30, échelon 9, soit 596,38 par semaine 
pour 32,5 heures de travail, conformément à l'annexe H de ladite 
convention collective. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-719 

Abolition de 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 
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- le poste régulier à temps partiel de préposé aux communications (au 
sens de la convention collective de travail de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine) au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 25 novembre 2003 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Stéphan Leclerc, à un poste régulier à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au sein de 
ce service; 

le poste permanent à temps complet (36,25 heures/semaine) de 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique qui deviendra vacant le 1er décembre 2003 à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Lucy Bourbeau, à un poste permanent 
à temps complet (36,25 heures/semaine) de téléphoniste préposée à 
l'entrée de données au sein du Service des travaux publics; 

- le poste permanent à temps complet (40 heures/semaine) de préposé 
aux télécommunications détenu antérieurement par Mme Danielle 
Larivée au sein du Service de la sécurité publique qui deviendra 
vacant le 1er décembre 2003 à la suite de la nomination de cette 
dernière à un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein 
du Service de l'évaluation . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-720 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidatures 

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 trois postes permanents à temps 
complet (36,75 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au 
sein du Service de la sécurité publique et lance un appel de candidatures 
pour les combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-721 

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 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de H Centre stratégique d'Enquêtes et de Sécurtté 
(C.S.E.S.) inc. », au montant de 16,12 $ de l'heure (taxes exclues), pour 
la fourniture des services d 'agents aux guérites des sites de dépôt des 
neiges usées situés sur la. rue Bellefeuille et le boulevard Industriel à 
Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-44 afférent, 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 7 160,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-33-01-4 du budget; 

- la proposition de « Les Consultants René Gervais inc. », au montant de 
56 247,23 $ (taxes incluses), pour la préparation des plans et devis 
relatifs à l'amélioration des services d'aqueduc et d'égout à l'aéroport 
de Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-25 afférent, 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 159 des 
règlements de 2003,°le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. 11, au 
montant de 12 397,00 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien 
ménager au Cotisé après chacune des 28 parties de hockey des 
« Vikings de Trois-Rivières» au cours de la saison 2003-2004 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 02-70-13-6-
495 du budget; 

- la proposition de « Léopold Potvin inc. », au montant de 26 099,06 $ 
(taxes incluses), pour l'instaD.ation du réseau de câblage structure 
dans le cadre de l'agrandissement du « Centre de services aux 
citoyens» de Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-56 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003; 

- la proposition de« Construction et Pavage Maskimo Ltée », au montant 
de 28 710,24 $ (taxes incluses), pour le pavage au printemps 2004 du 
stationnement situé. en façade du « Centre de services aux citoyens » 
de Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-58 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003; 

- la proposition de <c Vulcain Alarme inc. », au montant de 4 479,25 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un système de 
détection de gaz à l'aréna de Trois-Rivières-Ouest 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 02-30-02-2-526 du 
budget; 

- la proposition de « Les Jardins Gaétan Chassé inc. », au montant de 
3 508,26 $ (taxes incluses), pour le déneigement des stationnements 
des pavillons de service au cours dé l'hiver 2003-2004 et qu'elle lui 
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adjuge le contrat 1421-24-82 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-12-3-447 du budget, soit 1169,42 $ au budget 2003 et 2 338,84 $ au 
budget 2004; 

- la proposition de « Déneigement et Excavation Doucet inc. », au 
montant de 9 777, 13 $ (taxes incluses), pour le déneigement du 
stationnement du pavillon Laviolette au cours de l'hiver 2003-2004 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-81 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-12-3-447 du budget, soit 3 259,04 $ au budget 2003 et 
6 518,09 $ au budget 2004; 

- la proposition de « Imprimerie Art Graphique inc. », au montant de 
17 900, 19 $ (taxes incluses), pour l'achat de formulaires de compte de 
taxes pour l'année d'imposition 2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-24-84 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-02-5-459 du 
budget 2004; 

- la proposition de« Lumen», au montant de 4 935,79 $ (taxes incluses), 
pour la fourniture de pièces d 'électricité devant être installées dans le 
tunnel Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-89 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1 du budget; 

la proposition de« Lumen », au montant de 5 129,03 $ (taxes incluses), 
pour la fourniture de pièces d'électricité devant être installées dans le 
tunnel Père-Daniel et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-88 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-722 

Modification à une offre d'achat avec « La Compagnie d'électricité 
Shawinigan » et « Hydro-Ouébec » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-354 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 2 juin 2003, la Ville a 
promis d'acheter de « Hydra-Québec», pour le prix de 16 888,80 $ (taxes 
exclues) une partie du lot 1 130 721 du cadastre du Québec et le lot 
1 132 109 dudit cadastre; 

ATTENDU qu'aux termes de cette résolut ion, la Ville a accepté les termes 
et les conditions de la lettre adressée le 30 mai 2003 à M. Fernand 
Gendron, directeur du Service des travaux publics, par Mme Diane 
Lachapelle, chargée d'équipe Sud, Expertise immobilière au sein d 'Hydro-
Québec, relativement à la cession des terrains nécessaires au 
réaménagement de l'intersection des boulevards Parent, des Chenaux, 
Raymond et de la côte Rosemont; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-412 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 juin 2003, la Ville a 
approuvé les termes et les conditions d'une offre d'achat à être signée 
avec« La Compagnie d'électricité Shawinigan» relativement aux mêmes 
terrains; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
lettre adressée le 12 novembre 2003 à M. Fernand Gendron, directeur du 
Service des travaux publics, par M. Denis St-Cyr, évaluateur Équipe Sud, 
Unité Expertise immobilière au sein d'Hydro-Québec, dans laquelle celui-
ci propose de modifier les termes de la lettre et de l'offre d'achat ci-dessus 
mentionnées afin de tenir compte d'une modification des plans décrivant 
les terrains nécessaires au réaménagement de cette intersection; 

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: 

• accepte de modifier les termes et les conditions de la lettre du 30 mai 
2003 et de l'offre d'achat ci-dessus mentionnées de façon à ce que: 

- le prix d'achat soit porté de 16 888,80 $ à 19 300,80 $; 
- une partie du lot 1 132 110 du cadastre du Québec soit ajoutée à la 

cession; 
- les mots « loyer mensuel de 1 000,00 $ à partir du 1er mai » soient 

remplacés par « intérêt annuel de 8 % à compter du 2 octobre »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions de la 
susdite lettre du 12 novembre 2003; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à la contresigner, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-723 

Demande d'autorisation 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 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N°• de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2003-01-07-1 3 prolongement des services 
2003-01-07-2 sur la rue Marie-Boucher et 
2003-01-07-3 une rue projetée (Mathias-

Balcer) dans le district 
électoral des Terrasses 

2003-01-19-1 2 Prolongement des services 
2003-01-19-2 sur la rue J .-B. Loranger et 

une rue projetée (Roger-
Bruneau) dans le district 
électoral des Vieilles-
Forges 

2003-01-32-1 2 Prolongement des services 
2003-01-32-2 sur la rue Frontenac et une 

rue projetée (Antoine-
Dalmas) dans le district 
électoral de Chavigny 

Auteur/ Date 
signataire 

Gilles Colas, Octobre 
ingénieur 2003 

Gilles Colas, Septembre 
ingénieur 2003 

Gilles Colas, Novembre 
ingénieur 2003 

• 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-2003-724 

Contrat de service avec M. André Carle, 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. André Carle, architecte , 
pour que cette personne prépare les plans et devis relatifs au 
réaménagement des locaux du pavillon Lambert afin de relocaliser les 
bureaux del'« Association trifluvienne de soccer inc. »; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les économies réalisées au poste 
02-70-17-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-725 

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: 

Que la Ville de Trois-Rhrières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette firme d'ingénieurs prépare les volets mécanique et 
électricité des plans et devis relatifs au réaménagement des locaux du 
pavillon Lambert afin de relocaliser les bureaux de l' « Association 
trifluvienne de soccer inc. »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les économies réalisées aux 
postes 02-70-17-1 (2 000,00 $ plus taxes) et 02-70-14-4 (1000,00 $ plus 
taxes). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 41. 

... 
M. Fernand Lajoie, 
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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 1er décembre 2003 à 16 h 31 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Fernand Lajoie et M. Guy Daigle. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: les conseillers M. Denis Beaulieu, M. Jean-
François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Pierre A. Dupont, M. Claude 
Lacroix, M. Yves Landry, M. René Goyette, M. André Noël, Mme Sylvie 
Tardif, M. Michel Veillette, le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur/aménagement et développement du territoire, M. 
Daniel Thibault, le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, le directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-726 

Contrat de service avec « Groupe-Conseil Aon 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 « Groupe-Conseil Aon inc. » 
pour que cette firme d'actuaires conseil l'assiste dans le cadre de 
l'harmonisation des régimes de retraite de tous les policiers-pompiers 
de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels calculés selon un taux horaire maximum de 305,00 $ (taxes 
exclues) pour les services rendus au cours de l'année 2003 et de 
315,00 $ (taxes exclues) pour les services rendus au cours de l'année 
2004, jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 24 500,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-16-012-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-727 

Adjudication de contrats 
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CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le go~vemement 
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 « Interconnexions Québec », au montant de 
22 148,06 $ (taxes incluses), pour l'enlèvement du système 
téléphonique de l'ancien hôtel de ville de Cap-de-la-Madeleine, sa 
mise à jour et son installation au « Centre de services aux citoyens » 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 
43 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Centre Électrique Mauricien inc. J>, au montant de 
23 749,21 $ (taxes in_cluses), pour l'installation des conduits et des fils 
souterrains nécessaires à l'alimentation électrique du système 
d'éclairage du stationnement du« Bloc A» du« Centre de services aux 
citoyens» 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 43 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Centre Électrique Mauricien inc. », au montant de 
24 318,59 $ (taxes incluses), pour l'installation des conduits et des fils 
souterrains nécessaires à l'alimentation électrique du système 
d'éclairage du stationnement du« Bloc C »du « Centre de services aux 
citoyens » 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 43 des règlements de 2003; 

la proposition de u Uni-Communications inc. », au montant de 
5 739, 75 $ (taxes incluses), pour l 'installation du câblage téléphonique 
et informatique nécessaire à desservir le troisième étage de 
l'immeuble situé au 364/370 de la rue des Forges 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 46 des règlements 
de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 36. 

G~ au, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 décembre 2003 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Guy Daigle. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur responsable de la planification stratégique, recherche, 
analyse et mesures de performance, M. Michael Hiller, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-728 

Protocole d'entente ayec I'« Office de tourisme et des congrès de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et I' « 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe à cet organisme, du r r janvier 2003 au 31 décembre 2005 
inclusivement, pour la promotion, le développement et le soutien du 
tourisme et des congrès à Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» une 
somme de 537 050,00 $ en 2003, de 462 050,00 $ en 2004 et de 
512 050,00 $ en 2005, selon les modalités qui y sont prévues et à même 
les fonds disponible s à cette fin au poste 02-62-20-2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 
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• abroge les résolutions n°5 CE-2003-357 et CE-2003-695 que la Ville a 
respectivement adoptées lors des séances que son Comité exécutif a 
tenues les 9 juin et 24 novembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-729 

Contrat de service avec « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats la représente et défende ses intérêts dans le 
litige opposant« Les Entreprises Landco inc. » et cc Immeubles F.P.D.R. 
inc. » relativement aux terrains sur lesquels sera réalisé le projet cc Cité 
!'Émérillon »; 

• 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 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-730 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 novembre 2003 

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 26 novembre 2003; 

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. Guy Daigle 

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 26 novembre 2003; 

• 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-2003-731 

Modification des lots 1 204 843 et 1 207 968 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 20 
novembre 2003 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 9212 de ses minutes et 55808 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, les limites, la position relative et les mesures 
des lots 1 204 843 et 1 207 968 du cadastre du Québec sont modifiés; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-732 

Construction d'ouvrages mitoyens 

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 : M. Guy Daigle 

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 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 782,50 $ à M. Jean-Guy Gendron, pour l'installation d'un clôture en 
mailles de chaîne devant séparer le lot 1 795 643 du cadastre du 
Québec (parc Bélanger) de son immeuble du 7680 de la rue Arnaud 
dans le district électoral de Chavigny; 

- 925,00 $ à Mme Guylaine Proteau, pour la plantation d'une haie de 
cèdres devant séparer le lot 1482 928 du cadastre du Québec (sentier 
piétonnier) de son immeuble du 3890 de la rue Saint-Germain dans le 
district électoral des Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-733 

Renonciation à une clause pénale avec M. Arthur Bourassa 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention reçue par Me Yvan Gaudreau, 
notaire, le 6 mai 1998 et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 7 mai 1998 sous le numéro 
448531, M. Arthur Bourassa s 'est engagé à construire 18 maisons 
unifarniliales isolées ayant un coût de construction minimum de 
75 000,00 $, et ce, à l'intérieur d 'un délai de 36 mois après la fin des 
travaux municipaux de base devant desservir celles-ci; 

ATTENDU qu'aux termes de ladite convention, M. Bourassa s'est engagé 
à payer à la Ville, à titre de dommages-intérêts liquidés, certaines 
sommes pour chaque terrain sur lequel une maison n'aura pas été 
construite et parachevée à l'intérieur de ce délai; 

ATTENDU qu'il a construit 16 des 18 maisons unifarniliales isolées qu'il 
s'était engagé à ériger; 
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ATIENDU que dans la lettre qu'il a adressée le 10 octobre 2003 à M. 
Robert Lajoie, coordonnateur du design urbain au sein du Service de 
l'aménagement et du développement, M. Bourassa a demandé à la Ville 
de suspendre, à compter du rr juin 2003, l'applicati.on de la clause pénale 
prévue à ladite convention; 

ATIENDU que M. Bourassa a payé à la Ville les pénalités applicables 
jusqu'au 30 juin 2003; 

ATIENDU que la Ville accepte de limiter au rr juillet 2003 l'application de 
ladite clause pénale; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de suspendre, à compter du 1er juillet 2003, l'application de la 
clause pénale prévue au chapitre 8 de la convention signée avec M. 
Arthur Bourassa le 6 mai 1998 et publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
448531; 

• conserve toutes les sommes reçues de M. Bourassa en vertu de ladite 
clause pénale; 

• dégage M. Bourassa de l'obligation de construire les deux dernières 
maisons à l'intérieur du délai de 36 mois prévu à l'article 4.1 de ladite 
convention; 

• remette à M. Bourassa la lettre de garantie irrévocable de 25 000,00 $ 
exigée à l'article 8.4 de ladite convention, et ce, à condition qu'il ait 
payé à la Ville les dommages-intérêts liquidés garantis par celle-ci et 
qui sont exigibles jusqu'au 31 décembre 2003 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-734 

Désignation d'un représentant pour l'application du programme 
« Rénovation Québec » 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-323 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 avril 2003, la Ville a autorisé la 
signature d'une entente avec la « Société d'Habitation du Québec » afin de 
fixer les modalités d'administration et d'application de tout programme 
adopté sous l'autorité du programme « Rénovation Québec »; 
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ATTENDU que ladite entente fut signée par les mandataires de la Ville le 
9 avril 2003 et ceux de la Société le 15 mai 2003; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 5 de ladite entente, la Ville doit indiquer 
à la Société le nom de son représentant officiel pour l'application de celle-
ci; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. Denis Ricard, coordonnateur, patrimoine et gestion des 
programmes au sein de la Direction de l'aménagement et du 
développement, représentant de la Ville dans le cadre de l'application 
du programme « Rénovation Québec »; 

M. Michael Hiller, directeur responsable de la planification 
stratégique, recherche, analyse et mesures de performance, substitut 
de M. Ricard lorsque ce dernier sera absent ou incapable d'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-735 

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, Sainte-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 Québec 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»; 
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LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMÏTÉ'EXÉCUTIF 

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 les 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 création d'emplois; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec, M. Jean Fournier, de lui verser une somme de 25 000,00 $ 
pour l'année 2003 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 responsable de la planification stratégique, 
recherche, analyse et mesures de performance, M. Michel Hiller, 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-2003-736 

Accréditation de« Jeunesses musicales du Canada» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 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 n° C-2002-531 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 16 septembre 2002, la Ville s'est dotée 
de politiques d'accréditation des organismes culturels, de services, de 
subvention et de contribution publicitaire; 

ATTENDU que les politiques adoptées le 16 septembre 2002 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 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'in•èervention; 

ATTENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elle n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que « Jeunesses music.ales du Canada » demande à être 
accrédité en vertu de ladite politique d'accréditation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite « Jeunesses musicales du Canada» dans le champ 
d'intervention « arts de la scène »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs desdites politiques culturelles; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-737 

Liste des chèques émis du 21 novembre au 4 décembre 2003 
inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
70128 à 71084 émis du 21 novembre au 4 décembre 2003 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 329 655,07 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-738 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et le 31 
octobre 2003 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 
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 celles prévues 
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 14 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 octobre 
2003 inclusivement; 

des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2003; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 
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APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reçoive, à toutes fins que de droit, l 'état de ses revenus et des 
dépenses entre le 1er janvier et le 31 octobre 2003 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 1344000,00 $ y 
apparaît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-739 

Prévisions budgétaires 2004 de l' « Office municipal d'habitation de 
Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
prévisions budgétaires 2004 de l' « Office municipal d 'habitation de Trois-
Rivières »; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires sont consignées dans un 
document de 16 pages qui demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires prévoient des revenus de 
5 218 000,00 $, des dépenses de 10 234 687,00 $ et un déficit d'exploitation 
de 5 016 687,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les pré-
visions budgétaires 2004 de l ' <c Office municipal d 'habitation de Trois-
Rivières » adoptées par son Conseil d 'administration le 24 novembre 2003 
au moyen de la résolution 2003.112, lesquelles comportent une 
contribution de la Ville de 10 % au déficit d'exploitation, soit: 

- 501669,00 $ pour le programme HLM; 
- 3 920,00 $ pour le Programme de supplément au loyer (15 logements); 

17 929,00 $ pour le programme Accès Logis (99 logements). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2003-740 

Reconnaissance de « Ebyôn » aux fins d'être exempté de toute taxe 
foncière 

ATTENDU que « Ebyôn » s'est adressé à la Commission municipale du 
Québec le 20 novembre 2003 (dossier n° CM-60253) afin d'être l'objet, 
conformément au premier alinéa de l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.O., c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une 
exemption aux fins de toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède 
et occupe partiellement au 89 de la rue Saint-Irénée dans le district 
électoral de la Madeleine et dont il 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. Guy Daigle 

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 « Ebyôn »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-741 

Reconnaissance du « Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. » aux fins 
d'être exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 27 novembre 2003 (dossier n° CM-
60293) 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 aux 1378, 1378A et 1380 de la rue Brébeuf 
dans le district électoral de Sainte-Marguerite et dont il 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. Guy Daigle 

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 « 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 

RÉSOLUTION N° CE-2003-742 

Reconnaissance de « FADOO - Région Mauricie » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « FADOQ - Région Mauricie » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 24 novembre 2003 (dossier n ° CM-
60284) 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 
relativement à l'activité qu'elle exerce dans l'immeuble situé au 1325 de la 
rue Brébeuf dans le district électoral de Sainte-Marguerite; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 



,--

;; 
ü .., 
C. 

en 
0 
6 :. 
ci: .. 
:g 
0 z 
UI 
.!! 
"' .9-
(J 

ë ::, 
:. 
!;'l 
'5 
E 

LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

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 « 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-2003-743 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 24 novembre et 1er décembre 2003 

ATTENDU que tous les membres du, 8omité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire tenues les 24 novembre et 1er décembre 2003 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 (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 24 novembre et 1er décembre 2003, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-744 

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. Guy Daigle 

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 : 

1 650 $ à « Legris Michaud Lacoursière, en fidéicommis», afin 
d'indemniser Mme Antoip.ette Bouchard pour le blessures subies lors 
d'une chute dans l'escalier menant au local de la Fabrique de la 
paroisse Saint-Lazare survenue le 5 mars 2002 (réclamation n° 2003-
0094); 

485,22 $ à Mme Thérèse Lamy, pour les dommages causés à son 
immeuble du 514 de la rue Laurier à Trois-Rivières par un refoulement 
d'égout survenu le 9 février 2003 (réclamation n° 2003-0087); 

1169,60 $ à « Promutuel Lac St-Pierre/Les Forges» et 500,00 $ à M. 
Michel Arvisais, pour les dommages causés à l'immeuble que ée 
dernier possède au 2935 du boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières par 
d'un refoulement d'égout survenu le 2 avril 2003 (réclamation n° 2003-
0273); 

193,59 $ à M. Christian Trudel., en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 avril 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 325 de la rue Mailhat à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2003-0289); 

331,79 $ à M. Mario VeiJlette, pour les dommages causés à son 
immeuble du 377 de la nie Julien à Cap-de-la-Madeleine par un 
refoulement d'égout survenu le 21 août 2003 (réclamation n° 2003-
0543); 

562,54 $ à M. Benoît Laquerre, pour les dommages causés à son 
immeuble du 1170 de la rue Jacob à Saint-Louis-de-France par un 
refoulement d 'égout survenu le 31 août 2003 (réclamation n° 2003-
0551); 

- 995,06 $ à M. Patrick Ouellet, pour les dommages occasionnés le 2 
septembre 2003 à son véhicule routier par des débris lorsque les 
employés municipaux coupaient la pelouse en bordure du trottoir en 
face de l'immeuble portant le numéro 128 de la rue Loranger à Cap-de-
la-Madeleine (réclamation n° 2003-0554); 

- 412,50 $ à M. André Larouche, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 8 septembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1804 de la rue Nicolas-Perret à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0568); 

- 538,31 $ à M. Raymond Leboeuf, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 21 septembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 34 de la rue Saint-Denis à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0574); 
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112,72 $ à M. Jean Jacques, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 octobre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 182 de la place Mgr-Comtois à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0630); 

- 232,87 $ à Mme Marie-Claude Marcotte, pour le bris de son chauffe-
eau survenu le 8 octobre 2003 à cause d'une défaillance de 
l'alimentation en eau de son immeuble du 3325 de la rue de Calais à 
Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 2003-0609); 

- 312,44 $à« Assurances générales des caisses Desjardins» et 50,00 $ à 
Mme Anne-Marie Larose et M. Geoff Thompson, pour les dommages 
occasionnés le 22 octobre 2003 au véhicule routier de ces derniers par 
un liquide corrosif dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 
2003-0648); 

125,37 $ à M. Daniel Hardy, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 27 octobre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1374 de la rue Jean-Nicolet à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0637); 

115,00 $ à Mme Jocelyne Pratte et M. Yves Poirier, en remboursement 
des honoraires du plombier ayant débouché le 12 novembre 2003 la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 610 de la 5e Rue à Cap-
de-la-Madeleine (réclamation n° 2003-0662); 

143,78 $ à Mme Lucie Plourde, pour les dommages occasionnés le 12 
novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0667); 

143,78 $ à M. Yannick Sévigny, pour les dommages occasionnés le 15 
novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0659). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-745 

Vente à« Club de golf Ki-8-Eb ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Club de golf Ki-8-Eb 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 l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à<< Club de golf Ki-8-Eb ltée », avec la garantie légale et pour le 
prix de 6 000,00 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 069 882 du 
cadastre du Québec; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-746 

Vente par « 796278 Ontario Limited » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« 796278 Ontario Limited »; 

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: 

• acquière avec garantie légale, à l'exception de la garantie de qualité, à 
des fins de réserve foncière, de « 796278 Ontario Limited », les lots 
1208 947 et 1208 969 du cadastre du Québec sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 31 300,00 $ devant être payée 
à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-747 

Vente par M. Jean Simard 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Jean Simard; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de réserve foncière, de M. 
Jean Simard le lot 2 633 070 du cadastre du Québec sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 35 000,00 $ devant être payée 
à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-748 

Vente à« Jean Simard et Fils P.D.L. ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Jean Simard et Fils P.D.L. 
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 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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« Jean Simard et Fils P.D.L. ltée », avec la garantie légale, pour 
le prix de 70 800,00 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 1307104 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est 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. Michel Byette, 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-2003-749 

Cession d'une conduite d'aqueduc et servitude par M. Jean Simard 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession et de servitude à intervenir entre la Ville et M. Jean 
Simard; 

ATTENDU que ce document demeure an,nexé 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 M. Jean Simard lui cède à titre gratuit les conduites 
d'aqueduc installées dans le lot 2 103 857 du cadastre du Québec; 

• accepte que cette personne lui confère à titre gratuit, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
la parcelle de terrain ci-dessous identifié comme fonds servant et 
constituant en un droit d 'installer, de construire, de maintenir et 
d'entretenir une conduite d'aqueduc: 

Fonds servants : 

Une partie du lot 2 103 857 du cadastre du Québec mesurant 6 mètres 
au sud-est et au nord-ouest, 73,16 mètres au nord-est et 75,74 mètres 
au sud-ouest. 
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Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de· la fiche 
immobilière n° 44-B-16 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-E:ivières. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de cession et de 
servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-750 

Cession par« Noé Veillette inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Noé Veillette 
inc. ll; 

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: 

• accepte que la compagnie 11 Noé Veillette inc. )) lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 2 736 668 et 
2 736 669 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-751 

Cession par M. Joseph Camille Ross 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et M. Joseph Camille Ross; 

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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Joseph Camille Ross lui cède à titre gratuit, avec 
garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 2 422 512 du cadastre 
du Québec sur lequel n 'est construit aucun bâtiment; 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Potùin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-752 

Promesse d'achat et de vente avec(< Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exé cutif vient de prendre connaissance d 'une 
promesse d 'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Aéroport 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 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières», avec garantie 
légale et pour le prix de 5 119,61 $ (taxes exclues) à être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 1 038 641 du 
cadastré du Québec d'une superficie de 3 713,1 mètres carrés et une 
partie du lot 2 866 811 dudit cadastre d'une superficie de 27 889,4 
mètres carrés qui est montrée et décrite sur le plan et la description 
technique préparés le 9 décembre 2003 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5277 de ses minutes et 03-624 de 
ses dossiers, sur lesquels n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite promesse d'achat et de 
vente; 

• permette à cet organisme de prendre possession de cet immeuble dès 
la signature de cette promesse d 'achat et de vente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-753 

Promesse d'achat avec« U.V. Laviolette inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat faite à1a Ville par« U.V. Laviolette inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comrrie 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de vendre à « U.V. Laviolette inc. », pour le prix de 
138 000,00 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la signature 
de l'acte de vente notarié, le lot 422-C-22 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine, circonscription foncière de Champlain, sur lequel 
est construit le bâtiment portant le numéro 494 de la rue de l' Aviation 
dans le district électoral des Estacades; 



LUNDI LE 8 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite promesse d'achat; 

• autortse le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-754 

Bail avec « Québec en Forme » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Québec en Forme »; 

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 intérteur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mrne Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue à<< Québec en Forme», dans l'édifice portant le numéro 1075 de la 
rue Champflour dans le distrtct électoral de Laviolette : 

du 1er janvier au 31 août 2003 inclusivement, un espace à bureau de 
821 pieds carrés; 
du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2008 inclusivement, un 
espace à bureau de 2 745 pieds carrés; 
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 inclusivement, der espaces 
communs montrés au plan annexé audit bail; 

• exige, en contrepartie de cette location, pour l'année 2003, un loyer 
calculé sur une base annuelle de : 

19 270,00 $ pour la pértode du rr janvier au 31 août 2003 
inclusivement; 
38 510,00 $ à compter du ier septembre 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autortse le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-755 

Convention avec le« Centre hospitalier régional de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le paragraphe 30.1° de l'article 415 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19) accorde à la Ville le pouvoir de faire des règlements 
pour réglementer ou prohiber le stationnement des véhicules sur un 
terrain ou dans un bâtiment destiné au stationnement et pour déterminer, 
après entente avec les propriétaires, les terrains et bâtiments ainsi 
réglementés; 

ATTENDU que le « Centre hospitalier régional de Trois-Rivières» a 
demandé à la Ville d'utiliser ce pouvoir pour édicter un· règlement sur le 
stationnement des véhicules routiers sur les terrains qu'il utilise et créer 
des dispositions pénales applicables à l'endroit des personnes qui le 
violeraient; 

ATTENDU que le Conseil a édicté, lors de la séance régulière qu'il a tenue 
le 7 juillet 2003, le Règlement sur le stationnement de véhicules routiers 
sur les terrains utilisés par le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 
(2003, chapitre 117); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Centre hospitalier régional de 
Trois-Rivières» dans laquelle sont identifiés les terrains qui seront 
assujettis audit règlement et sont fixées les modalités en vertu desquelles 
elle assurera son application; 

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 118 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

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

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2003-430 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 
2003. 
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ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-756 

Versement de subventions à deux organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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 
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël 500,00 $ 02-70-17-2-970 Trudel 
Comité d'entraide de St-Louis-de-France 500,00 $ 02-70-12-4-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-757 

Bail avec les « Frères de l'instruction chrétienne » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, à des fins de loisir sportif, du 1er septembre 2003 au 31 décembre 
2006 inclusivement, des « Frères de l'instruction chrétienne », 
l'immeuble situé au 511 de la rue des Frères-Enseignants dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac, lequel est connu sous le nom de 
« Complexe La Mennais ,, ; 
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• verse, en contrepartie de cette location, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste . 02-70-12-5-511 du budget, un loyer mensuel de 
2 770,00 $ (taxes exclues), lequel sera ajusté le 1er janvier de chaque 
année pour tenir compte de l'augmentation des coûts du gaz naturel et 
de l'électricité; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lernieux, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-758 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'aménagement d'un bureau pour le« Club de l'Âge d'or Jean 
XXIII » dans le pavillon Sainte-Marguerite, à savoir : 

- travaux préparatoires 
- travaux de cloisonnement 

finition intérieure 
électricité 
chauffage 
contingences et imprévus 

Total : 

250,00 $ 
2 750,00 $ 

400,00 $ 
500,00 $ 

1100,00 $ 
500,00 $ 

5 500,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

• établisse que, s 'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-759 

Quittance-transaction avec M. Sylvain Ferland et l' « Association des 
policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Sylvain Ferland, 
l'« Association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. 11 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. Sylvain Ferland le 6 mai 2003 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-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à acquitter, jusqu'à concurrence d'un montant de 580,66 $, à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-01-1-144 du 
budget, au nom de M. Sylvain Ferland, les sommes que lui réclame la 
Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec en 
conséquence du rejet de sa réciamation; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Josée Hétu, avocate, et le directeur 
du Service des ressources humaines, M. Jean-Bemand Normand, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L 'UN.AJ.~MITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-760 

Quittance-transaction avec M. Réjean Gosselin et la « Fédération 
indépendante des syndicats autonomes » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Réjean Gasselin, la 
« Fédération indépendante des syndicats autonomes» 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. Réjean Gasselin le 2 mai 2003 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 923,68 $, à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-01-3-144 du 
budget, au nom de M. Réjean Gasselin, 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, M0 Marie-Jasée Hétu, avocate, et le directeur 
du Service des ressources humaines, M. Jean-Bemand Normand, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-761 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Optimum 
actuaires & conseillers inc. », au montant de 40 143,73 $ (taxes incluses) 
pour la fourniture de services professionnels en assurances-collectives et 
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qu'elle lui adjuge le contrat 1720-51-41 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-16-01-3-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-762 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-341 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 26 mai 2003, la Ville a 
nommé MM. Jean-Yves Arsenault et Jacques Chartrand à des postes de 
coordonnateur aux activités récréatives et communautaires au sein de la 
Direction de loisirs et services communautaires; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, ils ont 
complété avec succès leur période de probation; 

CONSIDÉRANT l'articlè 106 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 confirme MM. Jean-Yves Arsenault et 
Jacques Chartrand dans leur poste de coordonnateur aux activités 
récréatives et communautaires au sein de la Direction des loisirs et 
services communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-763 

Nomination de personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 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 nomme : 

à compter du 14 décembre 2003, M. François Daviau à un poste 
permanent à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposé aux 
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communications au sein du Service de la sécurité publique qui est 
devenu vacant à la suite du congédiement de M. Guy Lapointe, 
l'assujettisse à une période de probation de trois mois conformément à 
l'article 10.09 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable et maintienne sa rémunération à celle de la classe 6, 
éché1on 7, soit 583,89 $ par semaine pour 35 heures de travail, avec 
compensation de 29, 19 $, pour un total de 613,08 $ par semaine; 

à compter du retour de son congé de maternité vers le 15 février 2004, 
Mme Patricia Larouche à un poste permanent à temps partiel [19,25 
heures/semaine (automne-hiver) et 12,5 heures/semaine (été)] de 
technicienne aide au lecteur à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est 
devenu vacant le 20 octobre 2003 à la suite de la nomination de son 
titulaire, M. Philippe Toussaint à un poste régulier à temps complet (40 
heures/semaine) de messager au sein de la Direction du greffe et des 
services juridiques, l'assujettisse à une période de probation de 130 
jours conformément à l'article 3.07 de la convention collective de 
travail qui lui est applicable et fixe sa rémunération à celle de la classe 
8, échelon 1, sur une base hebdomadaire de 576,50 $. 

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-764 

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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste permanent à temps partiel [23 heures/ semaine 
(automne-hiver) et 14 heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque 
Gatien-Lapointe qui deviendra vacant vers le 15 février 2004 à la suite de 
la nomination, plus tôt au cours de la présente séance, de sa titulaire, 
Mme Patricia Larouche, à un poste permanent à temps partiel [19,25 
heures/ semaine (automne-hiver) et 12,5 heures/semaine (été)] de 
technicienne aide au lècteur à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-765 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidature 

CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessus et lance des appels 
de candidatures pour les combler : 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire de direction 
affectée au directeur général adjoint; 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service 
des ressources humaines. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-766 

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 directeur responsable 
de la planification stratégique, recherche, analyse et mesures de 
performance lorsqu'il deviendra vacant le 5 janvier 2004 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Michael Hiller, au poste de directeur du 
Service de l'aménagement et du développement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-767 

Augmentation des échelles salariales des employés cadres et cadres 
supérieurs le 1er janvier 2004 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-347 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a t enue le 7 avril 2003, la Ville a approuvé la 
« Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux cadres supérieurs n; 

ATTENDU que cette politique a été modifiée le 6 octobre 2003 par la 
résolution n° C-2003-834 et le 1er décembre 2003 par la ré solution n° C-
2003-1017; 
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ATTENDU que l'article 9.02 de cette politique prévoit que les échelles 
salariales applicables aux cadres supérieurs sont révisées annuellement, 
le cas échéant; 

ATTENDU qu'aux termes de la.résolution n° C-2003-549 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 16 juin 2003, la Ville a approuvé 
la « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres »; 

ATTENDU que cette politique a été modifiée le 6 octobre 2003 par la 
résolution n° C-2003-833 et le 1er décembre 2003 par la résolution n° C-
2003-1016; 

ATTENDU que l'article 10.01 de cette df3mière politique prévoit que les 
échelles salariales applicables aux employés cadres sont également 
révisées annuellement, le cas échéant; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 108 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières majore de deux pour cent (2 %), pour l'année 
2004, les échelles salariales applicables à ses employés cadres et cadres 
supérieurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-768 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 18 novembre 2003 

ATTENDU que tous le s 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 18 novembre 2003; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 18 novembre 2003; 

• 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-2003-769 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
49 978,36 $ (taxes incluses), pour le prolongement du service 
d'aqueduc sur la rue Lapointe dans le district électoral de Saint-Louis-
de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-23 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 « Centre stratégique d'Enquêtes et de Sécurité 
(C.S.E.S.) inc. », au montant de 11142,50 $ (taxes incluses), pour la 
fourniture des services d'une agence chargée de l'application, sur une 
partie du territoire de la ville, des dispositions du chapitre 3 des 
règlements de 2001 relatives au stationnement de nuit en période 
hivernale et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-39 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-35-03-6-451 du budget 2004; 

- la proposition de « Centre éJ.ectrique Mauricien inc. », au montant de 
12 285,82 $ (taxes incluses), pour l'installation de conduits rigides pour 
le service téléphonique dans le cadre de l'agrandissement du« Centre 
de services aux citoyens» 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 43 des règlements de 2003; 

. . 

la proposition de « Centre électrique Mauricien inc. », au montant de 
23 440,94 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation des 
ouvrages électriques nécessaires à l'alimentation de la fourrière 
municipale située sur la rue Saint-Joseph dans le district électoral de 
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Sainte-Marguerite 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 109 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », au montant de 
.8 ?11,85 $ (taxes incluses), pour le drainage des rues Richard-Hayes et 
Notre-Dame dans le district électoral de Sainte-Marthe et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-12 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« Groupe Soucy inc. », au montant de 32 091,98 $ par 
année (taxes incluses), pour ~•entretien ménager de la section du 
« Centre de services aux citoyens » qui abritera les bureaux de la 
Direction de l'aménagement et du développement et ceux de la 
Direction des loisirs et services communautaires et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-05-45 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 
du budget; 1 

- la proposition de« Groupe Soucy inc. », au montant de 54 061,75 $ par 
année (taxes incluses), pour l'entretien ménager de la section du 
« Centre de services aux citoyens » qui abritera les bureaux de la 
Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-46 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du budget; 

la proposition de « Technic Alarme inc. », au montant de 15 258,51 $ 
(taxes incluses), pour l'inspection, l'entretien et la surveillance des 
systèmes d'avertisseur incendie en 2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-42 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 2004; 

la proposition de « Marc Brûlé inc. », au montant de 14 554,92 $ par 
année (taxes incluses), pour l'inspection et l'entretien des systèmes 
d'extincteur automatique (hotte de restaurant), des extincteurs 
portatifs et des boyaux d'incendie en 2004 et en 2005 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-43 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 2004; 

- la proposition de « Atelier des Vieilles Forges inc. », au montant de 
135,00 $ par semaine (taxes exclues) , pour l'entretien ménager, 
pendant une période de 6 mois, des espaces communs de l'immeuble 
situé au 1075 de la rue Champflour dans le district électoral de 
Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les ~onds disponibles à cette fin 
au poste 30-02-3-495 du budget 2004; 

- la proposition d e « Centre électrique Mauricien inc . », au montant de 
23 933, 15 $ (ta..xes incluses), pour l'installation des conduits et de s fils 
souterrains nécessaires à l'aliment ation électrique du système 
d'éclairage du stationnement du « Bloc B » du « Centre de services aux 
citoyens » et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-19 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être paye a même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003; 

- la proposition de cc Fabri-Tente 2000 », au montant de 6 165,34 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une tente mesurant 20 pieds par 30 
pieds et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-92 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-02-2-519 du budget; 

- la proposition de cc Bijouterie Dupuis. inc. », au montant de 3 734,86 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 19 montres pour les employés 
retraités et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-99 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-11-01-2-493 du budget; 

- la proposition de France Paillé Turcotte faisant affaires sous la 
dénomination sociale de « Turcotte Excavation », au montant de 
40,00 $ de l'heure (taxes exclues), pour le déneigement des patinoires 
extérieures à Trois-Rivières-Ouest au cours des hivers 2003-2004, 2004-
2005 et 2005-2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-83 afférent, 
jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 11 700,00 $ (taxes 
exclues) par année à être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-13-1-447 du budget; 

la proposition de « Comsep - Emploi inc. » faisant affaires sous la 
dénomination sociale de « Buffets Bouffelles Café» , au montant de 
3 220,70 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'ur1 buffet pour 400 
personnes pour la fête des employés qui se tiendra le 12 décembre 
2003 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-91 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-11-01-2-493 du budget; 

la proposition de « JMF Grues & Palans inc. », au montant de 
11 444,99 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'une potence sur fût 
d'une capacité de 4 400 livres et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-
01 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-770 

Rejet d'une 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 : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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.. 
Que la Ville de Trois-Rivières rejette la soumission qui lui a été présentée 
à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie d'invitation 
écrite pour la construction d'un îlot central en gazon sur le boulevard des 
Récollets en face de l'école Saint-Pie X, laquelle fut ouverte au bureau du 
greffier le 14 novembre 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-771 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la LC?i 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise l'installation de bordures préfabriquées sur la rue Levéco 
dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

• paie le montant de 2 000,00 $ nécessaire pour acquitter le coût de ces 
travaux à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-3-
521 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-772 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• autorise l'aménagement des locau.x qui seront utilisés par les cc Vikings 
de Trois-Rivières» au Colisée, à savoir: 

- travaux de démolition 
- travaux d'aménagement 
- installation électrique 
- installation du système de chauffage 

Total (taxes exclues) : . 

3 500,00 $ 
17 500,00 $ 

8 750,00 $ 
5 250,00 $ 

35 000,00 $ 

• paie le montant nécessaire pour acquitter le coût de ces travaux à 
même une appropriation au surplus non affecté de la Ville de Trois-
Rivières; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour, financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À.L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-773 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 3 décembre 2003 par M. James McCulloch, 
ingénieur de cc Consultants VFP inc. », à M. Fernand Gendron, directeur du 
Service des travaux publics; 

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 fourniture des services professionnels 
nécessaires à la réalisation d 'une étude de faisabilité technique du 
développement résidentiel proposé par M. Arthur Bourassa au nord-ouest 
de la rue Baril dans le district électoral des Veilles-Forges; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mn1e Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette entreprise lui fou_rnisse les services décrits dans ladite offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 22 890,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-774 

Contrat de service avec « Gestact gestion de projets » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 2 décembre 2003 par Mme Sylvie Rainville, 
architecte, de la firme « Gestact gestion de projets», à M. Louis 
SaintOnge, coordonnateur dessin et architecture au sein du Service des 
travaux publics; 

ATTENDU que ce document d'une page 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 fourniture de services professionnels pour : 

la préparation des plans et devis et du dossier d'appel d'offres de la 
deuxième phase des travaux de réaménagement de l'ancien poste de 
police situé au 4905 de la rue Bellefeuille dans le district électoral de 
Laviolette; 

la surveillance de ces travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 « Gestact gestion de projets » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 10 600,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget, 
lesquels seront remboursés à la Ville par la « Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION N° CE-2003-775 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 2 décembre 2003 par M. Jacques 
Lachance, ingénieur, de la firme« Consultants VFP inc. »; 

ATTENDU que ce document d'une page 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. fourniture de services professionnels pour la 
réalisation de l'ingénierie mécanique et électrique de la deuxième phase 
des travaux de réaménagement de l'ancien poste de police situé au 4905 
de la rue Bellefeuille dans le district électoral de Laviolette; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 « Consultants VFP inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les senrices décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses $ervices, des honoraires 
professionnels de 8 750,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget, lesquels 
seront remboursés à la Ville par la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-776 

Paiement d'honoraires à M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-593 que la Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 octobre 2002, la 
Ville a: 

retenu 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 foncière et de 
la valeur locative dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville; 
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autorisé, en contrepartie de ses services, le versement d'honoraires 
professionnels maximum de 3 000,00 $ (taxes exclues); 

ATTENDU que cette firme a dû effectuer des travaux additionnels 
imprévus pour le réaménagement du poste de travail de la réceptionniste; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à M. Michel Pellerin, architecte, pour 
les services professionnels ci-dessous mentionnés, des honoraires totaux 
de 11 664,81 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-30-14-7 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-777 

Paiement d'honoraires à M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-304 que la Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 mai 2002, la Ville a: 

- retenu 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; 

autorisé, en contrepartie de ses services, le versement d'honoraires 
professionnels de 6 500,00 $ (taxes exclues); 

ATTENDU que cette firme a dû effectuer des travaux additionnels 
imprévus dans le cadre de l'exécution du contrat précité; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

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 verse à M. Michel Pellerin, architecte, pour 
les services professionnels ci-dessous mentionnés, des honoraires 
supplémentaires de 6 494,94 $ (taxes incluses) à être payés 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 2004, le Conseil devant approprier au budget des années 2004 
à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-778 

Paiement d'honoraires à « Pluritec ltée » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 98-02-074 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 16 février 1998, l 'ancienne Ville 
de Trois-Rivières a accordé à la firme cc Pluritec ltée » un contrat de service 
pour la surveillance des travaux relatifs au traitement du fer et du 
manganèse à son puits n° 10; 

ATTENDU que cette firme réclame à la Ville des honoraires additionnels 
pour la surveillance supplémentaire qu'elle a dû effectuer sur ce chantier; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à« Pluritec ltée », pour les travaux de 
surveillance additionnels précités, une somme de 13 803,00 $ (taxes 
exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
05-13-01-1-030. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-779 

Politique administrative sur les relations de presse (n° 2003-004) 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de la politique 
administrative sur les relations de presse (n° 2003-004); 

ATTENDU que cette politique a pour objectif d'orienter l'administration 
municipale dans ses relations avec les journalistes; 
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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 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 administrative sur les relations de presse (n° 2003-004). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-780 

Emprunt temporaire auprès de la « Banque Nationale du Canada » 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet à la Ville de contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement de dépenses pour l'administration courante; 

ATTENDU que cet article lui permet de contracter ces emprunts aux 
conditions et pour la période qu'elle détermine; 

ATTENDU qu'il peut être nécessaire pour la Ville de contracter un 
emprunt temporaire lorsque son·compte courant à la « Banque Nationale 
du Canada» (folio n° 2925) vient à découvert; 

CONSIDÉRANT 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: 

• contracte, auprès de la succursale de la « Banque Nationale du 
Canada» située au 324 de la rue des Forges à Trois-Rivières, un 
emprunt temporaire d'un montant maximum de 30 millions de dollars 
lorsque ses besoins de liquidité l'exigeront; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, ou, en son absence, 
l'assistante-trésorière, Mme Nathalie Cournoyer, à signer, pour elle et 
en son nom, tout document nécessaire ou utile pour donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-781 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « ITT Flygt 
Canada», au montant de 14 787,61 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 
deux agitateurs de 2,5 h.p. et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-02 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'lJNANïMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-782 

Bail avec« Vidéotron Télécom Ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Vidéot-ron Télécom Ltée :>; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante corn:rne s 'il ét ait 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 f-1. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, du 1°r août 2003 au 31 juillet 2008 inclusivement, un espace 
d 'environ 287 pieds carrés, soit les locaux portant le s numéros 146 et 
148 du rez-de-chaussée de l'édifice de la Ville situé au 1075 de la rue 
Champfleur dans le district électoral de Laviolette; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 6 058,80 $ (taxes 
exclues) pour la première année de locat ion; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• abroge, ·à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2003-642 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 octobre 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 59. 

M. Fernand Lajoie, vice- ,~ ident ~ a~ -
greffier 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 15 décembre 2003 à 16 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: Mme Françoise H. Viens, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Fernand Lajoie et M. Guy Daigle. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et 
l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° CE-2003-783 

Création des lots 3 138 341, 3 138 342, 3 138 343, 3 138 344, 3 138 345, 
3 138 346, 3 138 347, 3 138 348, 3 138 349, 3 138 387, 3 160 491 et 
3 160 492 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 26 
novembre 2003 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10157 de ses minutes et 03-743 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, les lots 2 913 028 et 2 913 029 du cadastre du 
Québec seront remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 138 341, 
3 138 342, 3 138 343, 3 138 344, 3 138 345, 3 138 346, 3 138 347, 3 138 348, 
3 138 349, 3 138 387, 3 160 491 et 3 160 492 dudit cadastre; 

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, M0 Gilles Poulin, à 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2003-784 

Liste des chèques émis du 5 au 11 décembre 2003 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 
71089 à 71568 émis du 5 au 11 décembre 2003 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 883 963,67 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-785 

Annulation de soldes d'emprunts approuvés et non entièrement 
dépensés 

ATTENDU que les règlements ci-dessous identifiés comportent des soldes 
non dépensés par rapport aux montants des emprunts que les anciennes 
Villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et de 
Saint-Louis-de-France et de la Municipalité de Pointe-du-Lac ont décrétés 
et que ceux-ci ont été dûment approuvés; 

ATTENDU que les travaux et les achats autorisés en vertu de ces 
règlements sont complétés ou ont été effectués; 

ATTENDU que la Ville n'entend pas, par conséquent, émettre 
d'obligations relativement auxdits soldes; 

CONSIDÉRANT l'article 139 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 annule les montants mentionnés à l'égard 
des règlements ci-dessus identifiés et qu'elle n'émette pas d'obligations 
pour lesdits soldes : 

• Ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

1013 18 000,00 $ 
1033 167 600,00 $ 
1036 9 000,00 $ 
1040 36 770,00 $ 
1041 26 359,00 $ 
1043 42 000,00 $ 
1045 6 000,00 $ 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 
1101 (1998) 16 800,00 $ 
1452 (1997) 174100,00 $ 
1476 -(1997) 30 500,00 $ 
1487 (1998) 206 500,00 $ 
1515 (1999) 30 200,00 $ 
1552 (2000) 5 800,00 $ 
1582 (2001) 33100,00 $ 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

793 618,00 $ 
903 6,00 $ 
906 26 811,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

2000-186 12 085,00 $ 
2000-188 20 320,00 $ 
2000-197 15 690,00 $ 
2000-200 18 328,77 $ 

• Ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

411 98 900,00 $ 
421 5 610,00 $ 
434 33 395,00 $ 
435 75 400,00 $ 
436 203 905,00 $ 
461 3 100,00 $ 
462 41200,00 $ 
463 160 800,00 $ 
465 48 000,00 $ 
469 88 580,00 $ 
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481 100 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-786 

Affectation de deniers excédentaires provenant de deux règlements 
d'emprunt de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

ATTENDU que l'article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7) permet à une municipalité d'affecter les 
deniers non utilisés provenant d'emprunts décrétés par règlements à une 
fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés; 

ATTENDU que cet article permet d 'affecter ces deniers au paiement des 
échéances annuelles des remboursements du capital et de l'intérêt sur 
ces emprunts; 

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 affecte, au paiement des échéances 
annuelles des remboursements du capital et des intérêts des emprunts 
décrétés par deux règlements adoptés par l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France, les sommes apparaissant ci-dessous à l'égard de chacun 
d 'eux: 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

98-138 10,01 $ 
99-161 0,93 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-787 

Reconnaissance de l'affectation de deniers excédentaires provenant de 
deux règlements d'emprunt de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac 

ATTENDU que l'article 8 de la Loi · sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7) permet à une municipalité d 'affecter les 
deniers non utilisés provenant d'emprunts décrétés par règlements à une 
fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés; 
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A'ITENDU que cet article permet d'affecter ces deniers à la réduction du 
solde de l'emprunt lors d'un refinancement; 

ATI'ENDU qu'une partie du montant de 6 500,00 $ payé comptant lors du 
renouvellement de l'émission d'obligations à laquelle fait référence la 
résolution n° CE-2003-397 adoptée le 23 juin 2003 provient du solde 
disponible du règlement n° 380 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac; 

ATTENDU qu'une partie du montant de 3 650,00 $ payé comptant lors du 
renouvellement de l'émission d 'obligations à laquelle fait référence la 
résolution n° CE-2003-399 adoptée le 23 juin 2003 provient du solde 
disponible du règlement n° 378 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 . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières reconnaisse que les sommes ci-dessous, 
provenant des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, ont été affectés de la façon 
suivante à la réduction du solde de ceux-ci lors du refi.nancement autorisé 
le 23 juin 2003 : 

N° du règlement Montant 
d'emprunt 

378 3 646,71 $ 
380 6 475,94 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-788 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au fonds d'autoassurance, une somme de: 

205,00 $ à Mme Suzanne Labarre et M. François Labarre, pour les 
dommages occasionnés le 21 août 2003 à leurs vêtements à cause de 
l'eau rouillée lors du rinçage de bornes d'incendie desservant la 5e 
Rue; 

200,00 $ à Mme Michèle Rouette, pour les dommages occasionnés le 
21 août 2003 à ses vêtements à cause de l'eau rouillée lors du rinçage 
de bornes d'incendie desservant la 5e Rue; 

200,00 $ à M. Roger Soucy, pour les dommages occasionnés le 8 
septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

115,03 $ à M. Jacques Bégin, pour les dommages occasionnés le 30 
octobre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Roland Paillé, pour les dommages occasionnés le 11 
novembre 2003 à · son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

92,02 $ à Mme Isabelle Grenier, pour les dommages occasionnés le 21 
novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à Mme Kathleen Bellemare, pour les dommages occasionnés 
le 29 novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-789 

Vente à« Somavrac inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-25 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 janvier 2003, la 
Ville a accepté la proposition de « Somavrac inc. » pour l'acquisition de 
l'immeuble situé au 2550 de la rue Sidbec Sud dans le district électoral de 
Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Somavrac 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 
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APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende, avec garantie légale, à << Somavrac inc. » pour le prix de 
850 000,00 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot n° 1207736 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le 
numéro 2550 de la rue Sidbec Sud dans le district électoral de Sainte-
Marguerite; 

• accepte de rembourser à cette entreprise, à même les revenus générés 
par cette vente, la valeur d'une unité de climatisation de quatre tonnes 
et d'un récupérateur d'huile qui ont été enlevés de cet immeuble; 

• 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. Michel Byette, 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-2003-790 

Servitude par« 9027-4341 Québec inc. l> 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« 9027-4341 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. Fernandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « 9027-4341 Québec inc. » lui confère à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme 
fonds servant et constituant en un droit d'exécuter tous les travaux 
d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation et 
d'entretien d'une conduite d 'aqueduc: 



,..__ 

;; 
'ü .., 
Q. 
rn 
6 
6 :; 
ci: 
..;. 
;;; 
"' 0 z 
"' " ;; 
Q. 
'ü 
ë: 
:, 
:; 
"' " :i 
E 
0 u. 

LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 059 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 3 975,4 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 12 novembre 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1342 de ses minutes et 
2003-138 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 44-B-16 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières. 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier,. M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-791 

Protocole d'entente avec « L'Association du sport motorisé de la 
Mauricie (A.S.M.M.) » 

ATTENDU que les paragraphes c) , d) et e) du paragraphe 2 de l'article 28 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permettent à la Ville: 

de fonder des organismes d'initiative industrielle, commerciale ou 
touristique et d'aider à leur maintien; 

d'accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes 
morales vouées à la poursuite de telles fins; 

de confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but 
lucratif l'organisation et la gestion, pour son compte, de telles activités 
et, à cette fin, de passer avec elles des contrats et leur accorder les 
fonds nécessaires; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
protocole d'entente et de ses annexes I et II à intervenir entre la Ville et 
« L'Association du sport motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) »; 

ATTENDU que ce document et ses annexes demeurent annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s 'ils étaient ici 
reproduits au long; 

ATTENDU qu'ils ont pour objet de : 
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- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville s'associe à cet 
organisme pour l'organisation, la présentation, la gestion et le 
développement de l'événement connu sous le nom de« Grand Prix de 
Trois-Rivières » au cours des années 2004 à 2008 inclusivement; 

céder gratuitement tous les éléments d'actifs acquis de « Le Grand 
Prix de Trois-Rivières société en commandite»; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse à« L'Association du sport motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) », 
selon les modalités prévues audit protocole d'entente: 

à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003, une 
somme de 10 000,00 $; 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du 
budget: 
- une somme de 115 000,00 $ en 2004; 

une somme de 125 000,00 $ pour chacune des années 2005 à 
2008 inclusivement; 

• cède à cet organisme, gratuitement et sans aucune garantie, tous les 
éléments d'actifs décrits à l'annexe II mentionnée dans le préambule 
de la présente résolution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, à les signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-792 

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 11 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; 
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A'ITENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville mettra sur pied un service de garde chargé d'intervenir au cas de 
défaillance de ses systèmes informatiques en dehors des heures normales 
de travail; 

CONSIDÉRANT l'article 107 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-793 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Les Machineries Tenco (CDN) ltée », au montant de 
17 388,50 $ (taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'une aile 
de côté sur une chargeuse et qu'elle lui adjuge le contrat afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 156 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Deschênes & Fils ltée », au montant de 9 750,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture d'une caméra pour l'inspection des 
branchements de service 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 08-03-022-1400; 
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- la proposition de « Clôture Cambrek inc. », au montant de 53 240,47 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d 'une clôture de 
protection à la fourrière municipale située sur la rue Saint-Joseph dans 
le district électoral de Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-01-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 109 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Lionel Deshaies inc. >>, au montant de 22 464,38 $ 
(taxes incluses), pour le drainage des eaux de surface de la cour de 
l'école Marguerite-Bourgeois et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-67 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest, dont une somme de 13 104,22 $ sera remboursée à la 
Ville par la « Commission scolaire du Chemin-du Roy ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2003-794 

Prolongation de contrais 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à: 

- « Les Entreprises R.F. » qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 2005, 
le contrat 1720-03-72 qui lui a été initialement adjugé le 25 mars 2002 
au moyen de la résolution CE-2002-164 pour l'exécution de travaux de 
débroussaillage et de nettoiement en 2002 et en 2003, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 44 283,63 $ par année (taxes incluses) à 
lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-
39-01-2-523 et 02-39-01-3-523 du budget; 

- « Verdure de Demain inc. » qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 
2005, le contrat 1720-03-73 qui lui a été initialement adjugé le 11 
février 2002 au moyen de la résolution CE-2002-67 pour la coupe du 
gazon et l'exécution de travaux de nettoiement dans la zone 1 en 2002 
et en 2003, et ce, en contrepartie d 'une somme de 29 337,13 $ par 
année (taxes incluses) 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, pour les années 2004 et 
2005, le contrat 1720-03-75 qui lui a été initialement adjugé le 11 
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février 2002 au moyen de la résolution CE-2002-67 pour la coupe du 
gazon et l'exécution de travaux de nettoiement dans les 
aménagements fleuris en 2002 et en 2003, et ce, en contrepartie d'une 
somme de 14 054,63 $ par année (taxes incluses) à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du 
budget; 

- « Services d'arbres Trois-Rivières enr. » qu'elle prolonge, pour les 
années 2004 et 2005, le contrat 1720-03-76 qui lui a été initialement 
adjugé le 11 février 2002 au moyen de la résolution CE-2002-67 pour 
l'exécution de travaux d'élagage en 2002 et 2003, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 20 000,00 $ par année (taxes incluses) à lui être 
versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-2-
523 du budget; 

- « Verdure de Demain inc. » qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 
2005, le contrat 1720-03-85 qui lui a été initialement adjugé le 11 mars 
2002 au moyen de la résolution CE-2002-136 pour la coupe du gazon et 
l'entretien d'espaces verts dans le district électoral de Pointe-du-Lac 
en 2002 et en 2003, et ce, en contrepartie d'une somme de 11219,77 $ 
par année (taxes incluses) à lui être versée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du budget; 

« Floriculture H.G. Gauthier inc. » qu'elle prolonge, pour les années 
2004 et 2005, le contrat 1720-04-08 qui lui a été initialement adjugé le 
25 février 2002 au moyen de la résolution CE-2002-88 pour 
l'aménagement et l'entretien d'îlots de fleurs en 2002 et en 2003, et ce, 
en contrepartie d'une somme de 21 003,57 $ par année (taxes incluses) 
à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
39-01-4-522 du budget; 

- « Les Entreprises R.F. ll qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 2005, 
le contrat 1720-04-22 qui lui a été initialement adjugé le 13 mai 2002 au 
moyen de la résolution CE-2002-303 pour l'engazonnement, 
l'ensemencement et la réfection de terrains en 2002 et en 2003, et ce, 
en contrepartie d'une somme de 48 000,00 $ par année (taxes incluses) 
à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-39-01-3-522 (18 000,00 $), 02-41-31-2-522 (10 000,00 $), 02-41-31-3-
522 (16 000,00 $), 02-41-51-2-522 (2 000,00 $) et 02-41-51-3-522 
(2 000,00 $) du budget; 

- « 9051-3680 Québec inc.)) (Léveillée-Tanguay Service) qu'elle prolonge, 
du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 inclusivement, le contrat 1720-04-24 
qui lui a été initialement adjugé le 13 mai 2002 au moyen de la 
résolution CE-2002-303 pour l'inspection et l'entretien périodiques de 
différents systèmes de distribution de carburants du 1er mai 2002 au 30 
avril 2004 inclusivement, et ce, en contrepartie d'une somme de 
8 626,88 $ par année (taxes incluses) à lui être versée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-526 du budget; 

- « F. Labonté paysagiste inc. » qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 
2005, le contrat 1720-04-40 qui lui a été initialement adjugé le 13 mai 
2002 au moyen de la résolution CE-2002-303 pour l'exécution de divers 
travaux d'horticulture à Trois-Rivières-Ouest, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 11 522,60 $ par année (taxes incluses) à lui être 
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versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-
522 du budget; 

- « Nettoyage de tapis André inc. » qu'elle prolonge, du 1°r février 2004 
au 31 janvier 2006 inclusivement, le contrat 1720-04-65 qui lui a été 
initialement adjugé le 27 janvier 2003 au moyen de la résolution CE-
2003-50 pour l'entretien ménager des locaux abritant la bibliothèque, 
la Cour municipale et le Service des activités récréatives et 
communautaires à Cap-de-la-Madeleine, et ce, en contrepartie d'une 
somme de 21394,65 $ par année (taxes incluses), à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du 
budget; 

- « Verdure de Demain inc. » qu'elle prolonge, pour les années 2004 et 
2005, le contrat 1720-04-82 qui lui a été initialement adjugé le 27 
janvier 2003 au moyen de la résolution CE-2003-50 pour la coupe de 
gazon et le nettoiement dans le district électoral de Sainte-Marthe-du-
Cap, et ce, en contrepartie d'une somme de 34 550,40 $ par année 
(taxes incluses), à lui être versée à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-39-01-3-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2003-795 

Location d'une souffleuse 

ATTENDU que la Ville a besoin d'une souffleuse à neige additionnelle 
pour le déneigement des voies de circulation de son territoire pendant les 
hivers 2003-2004 et 2004-2005; 

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec offre à la Ville de 
lui louer une souffleuse de marque« Vohl », année 2001, ayant seulement 
un an d'utilisation pour le prix de 28 000,00 $ par année (taxes exclues) 
pour la première année et de 30 000,00 $ par année (taxes exclues) pour la 
deuxième année; 

ATTENDU que ce coût de location est très avantageux pour la Ville 
puisqu'il est nettement inférieur à celui qu'elle pourrait obtenir d 'un 
fournisseur privé; 

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) et 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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec, M. Jean-Marc Fournier, de lui permettre d'octroyer, sans 
demander de soumissions, un contrat au ministère des Transports du 
Québec, au montant de 28 000,00 $ par année (taxes exclues), pour la 
location d 'une souffleuse à neige de marque « Vohl », au cours de 
l'hiver 2003-2004, et au montant de 30 000,00 $ par année (taxes 
exclues), pour cette location au cours de l'hiver 2004-2005; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un con-
trat à cette fin au ministère des Transports du Québec, les montants 
ci-avant mentionnés devront être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2003-796 

Vente à« PCS Télécom inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-459 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 28 juillet 2003, la Ville a 
promis de vendre à « PCS Télécom inc. », pour un prix de 1 721,27 $ (taxes 
exclues), une partie du lot 2 866 814 du cadastre du Québec contenant en 
superficie 10 621,1 mètres carrés située au sud-ouest du boulevard Parent 
dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « PCS Télécom 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « PCS Télécom inc. », avec garantie légale et pour le prix de 
1 721,27 $ (taxes exclues), le lot 3 080 563 du cadast re du Québec; 

• accepte que cette personne morale lui confère à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme 
fonds servant et constituant en un droit de placer, remplacer, 
construire, réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et exploiter 
une conduite d 'aqueduc et une conduite d 'égout sanitaire : 
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Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 080 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 2 681,3 mètres carrés et qui est montrée sur le 
plan préparé le 10 décembre 2003 par M. Pierre Roy, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 4534 de ses minutes. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 44-B-16 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières et le réseau d'évacuation des eaux sanitaires de la 
Ville qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-18 audit registre. 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le gref:fier,-Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2003-797 

Bail avec« Centre d'aide aux entreprises des 3 Rivières inc. » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Centre d 'aide aux entreprises des 3 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 inclusivement, à « Centre 
d'aide aux entreprises des 3 Rivières inc. », un espace à bureau d'une 
superficie de 1 622 pieds carrés montré sur le plan joint audit bail, 
lequel est situé au niveau 3 du bâtiment portant le numéro 370 de la 
rue des Forges dans le district électoral de Laviolette, sur l'immeuble 
portant le numéro 1 302 106 du cadastre du Québec; 
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• exige, en contrepartie de éette location, un loyer de 12,00 $ le pied 
carré par année pour la première année de location; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, 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-2003-798 

Création des lots 3 145 010, 3 145 011, 3 145 013, 3 145 014 et 3 145 015 
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 29 
octobre 2003 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 881 de ses minutes; 

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 2 379 825 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 145 010, 3 145 011, 
3 145 013, 3 145 014 et 3 145 015 dudit cadastre; 

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 
signer ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

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 45. 


