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LUNDI LE 12 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 12 janvier 2004 à 15 h 04 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Fernand 
Lajoie et 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Est absente: Mme François H. Viens. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-1 

Abrogation des résolutions n°s CE-2003-318 et CE-2003-674 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-318 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a autorisé 
le versement, le 15 janvier 2004, à l'« Office de développement 
d'aventure» d'une somme de 10 000,00 $ pour l'organisation de 
l'événement connu sous le nom de « Festival international de films 
d'aventure de Trois-Rivières» en 2004; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-361 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 9 juin 2003, la Ville a approuvé 
une nouvelle entente avec l'« Office de développement d'aventure» 
autorisant le versement de ladite somme de 10 000,00 $ en 2003; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-674 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 10 novembre 2003, la Ville a 
approuvé un protocole d'entente fixant les modalités en vertu desquelles 
elle soutiendrait financièrement le « Festival de théâtre de rue de 
Shawinigan » pour la réalisation de son Festival de théâtre de rue au 
centre-ville de Trois-Rivières du 30 juillet au 31 août 2004 inclusivement; 

ATTENDU que le « Festival de théâtre de rue de Shawinigan» s'est 
désisté; 

CONSIDÉRANT l'article 102 a contrario 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 abroge, purement et simplement, les 
résolutions n°s CE-2003-318 et CE-2003-674 respectivement adoptées lors 
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LUNDI LE 12 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

de séances que le Comité exécutif a tenues les 12 mai et 10 novembre 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-2 

Modification d'une convention avec« Le Mondial des amuseurs publics 
de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-54 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'une convention avec le « Festival des amuseurs 
publics de Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

ATTENDU que ladite convention a été signée le 3 avril 2002 par les 
représentants du « Festival des amuseurs publics de Cap-de-la-Madeleine 
inc. » et le 8 avril 2002 par ceux de la Ville; 

ATTENDU qu'elle avait pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles la Ville s'engageait à supporter financièrement cet organisme 
du ier janvier 2002 au 31 décembre 2004 et à mettre à sa disposition 
certains immeubles et équipements; 

ATTENDU que la Ville désire modifier le montant de l'aide financière à 
être versée à cet organisme en 2004; 

ATTENDU qu'aux termes de lettres patentes supplémentaires émises le 
13 novembre 2002, « Festival des amuseurs publics de Cap-de-la-
Madeleine inc. » a changé son nom pour s'appeler « Le Mondial des 
amuseurs publics de Trois-Rivières inc. »; 

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: 

• accepte de remplacer l'article 1.2 de la convention signée sous seing 
privé les 3 et 8 avril 2002 avec le « Festival des amuseurs publics d e 
Cap-de-la-Madeleine inc. » par le suivant : 

« 1.2 Verser en 2004 à la Corporation : 

1.2.1 une première subvention de 60 000,00 $ payable en deux 
versements égaux les 15 février et 15 mai 2004; 
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LUNDI LE 12 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

1.2.2 une deuxième subvention, le cas échéant, égal au déficit 
d'opération de l'édition 2004 du Festival des amuseurs publics, 
laquelle: 

1.2.2.1 ne doit pas excéder 20 000,00 $; 

1.2.2.2 sera réduite de la partie du surplus accumulé de la 
corporation à la fin de l'exercice financier 2003-2004 qui 
excède 20 000,00 $. »; 

• verse: 

le montant prévu au paragraphe 1.2.1 de la convention à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-2-970 du budget 2004; 

- le montant prévu au paragraphe 1.2.2 de la convention à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-29-8-970 du budget 2004; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/ arts et culture, M. 
Michel Jutras, à signer, pour elle et en son nom, tout document ayant 
pour but de donner effet à la présente résolution et, généralement, à 
faire le nécessaire. . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-3 

Subvention à« L'orchestre symphonique de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-50 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d 'un protocole d'entente avec « L'orchestre 
symphonique de Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 26 mars 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 8 avril 2002 par ceux de la Ville; 

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

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

autres espaces; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s 'est engagée à verser en 2002 une subvention de 33 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

CONSIDÉRANT l'article 102 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 en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-22-3-970 du budget, une subvention de 
50 000,00 $ à « L'orchestre symphonique de Trois-Rivières inc. » dans le 
cadre du protocole d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-4 

Subvention au « Musée québécois de culture populaire » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-120 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 mars 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec le « Musée 
québécois de culture po.pulaire »; 

ATTENDU que ledit protocole d 'entente a été signé le 18 mars 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 21 mars 2002 par ceux de la Ville; 

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

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 75 560,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

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 verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-25-1-970 du budget, une subvention de 
125 560,00 $au« Musée québécois de culture populaire» dans le cadre du 
protocole d'entente ci-dessus mentioru:i-é, 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 12 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-5 

Subvention à« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-52 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec « L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 8 avril 2002 par les 
représentants de cet organisme et le 11 avril 2002 par ceux de la Ville; 

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

financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition les salles J.-Antonio-Thompson et Anaïs-

Allard-Rousseau et différents autres espaces et immeubles munici-
paux; _ 
fournir et transporter du matériel; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 150 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand L ajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-29-1-970 du budget, une subvention de 
145 000,00 $ à « L'international de l'art vocal de Trois-Rivières» dans le 
cadre du protocole d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-6 

Subvention à la « Fondation les Forges inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-51 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec la « Fondation les 
Forges inc. »; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 22 février 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 8 mars 2002 par ceux de la Ville; 

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

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

Culture; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 30 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

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 verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-29-3-970 du budget, une subvention de 
40 000,00 $ à la « Fondation les Forges inc. » dans le cadre du protocole 
d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-7 

Subvention au « Cercle les tourbillons de la Mauricie incorporée » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-119 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 mars 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec le « Cercle les 
tourbillons de la Mauricie incorporée »; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 20 mars 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 25 mars 2002 par ceux de la Ville; 

ATTENDU qu'il avait pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville s'engageait, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 
inclusivement, à financièrement supporter cet organisme dans son travail 
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LUNDI LE 12 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

de conception, de préparation et de réalisation de l'activité annuelle 
connue sous le nom de « La Coupe d'art» ; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 3 500,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

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 verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste· 02-70-29-6-970 du budget, une subvention de 
3 900,00 $ au «Cercle les tourbillons de la Mauricie incorporée» dans le 
cadre du protocole d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-8 

Subvention au « Festival international de danse encore » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-55 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d 'un protocole d'entente avec le « Festival 
international de danse encore »; 

ATTENDU que ledit protocole d 'entente a été signé le 28 février 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 25 mars 2002 par ceux de la Ville; 

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

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

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 10 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 
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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 verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-29-7-970 du budget, une subvention de 
25 000,00 $au« Festival international de danse encore » dans le cadre du 
protocole d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-9 

Subvention à « La Corporation du parc des Chenaux et des évènements 
culturels » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-345 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 10 juin 2002, la Ville a 
autorisé la signature d 'un protocole d 'entente avec « La Corporation du 
parc des Chenaux et des évènements culturels »; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 13 juin 2002; 

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

- financièrement supporter cet organisme; 
- mettre à sa disposition le centre culturel Pauline-Julien situé au 150 de 

la rue Fusey dans le district de la Madeleine; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s 'est engagée à verser en 2002 une subvention de 20 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 

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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse en 2004, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-29-9-970 du budget, une subvention de 
35 000,00 $ à« La Corporation du parc des Chenaux et des évènements 
culturels» dans le cadre du protocole d'entente ci-dessus mentionné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-10 

Liste des chèques émis du 12 décembre 2003 au 8 janvier 2004 
inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 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, la liste des chèques numéros 
71575 à 72192 émis du 12 décembre 2003 au 8 janvier 2004 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
13 157 622,61 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-11 

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: 
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- la proposition de « Data Dis inc. », au montant de 89 193,84 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture du logiciel « Mir-RT » pour la gestion et 
l'entretien de la flotte de véhicules et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
03-03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-60-01-1-001 du 
budget; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
39 287,21 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, de trois 
véhicules automobiles de type « berline n pour le Service des travaux 
publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-93 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-02-5-515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
63 990, 16 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, de trois 
camionnettes pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-94 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-32-5-
515 du budget; 

la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
21 329,76 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, d'une 
camionnette pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-24-95 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-32-5-515 
du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
63 990,16 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, de trois 
camionnettes pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-96 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-30-02-
5-515 (21330,05 $) et 02-41-21-5-515 (42 660,11 $) du budget; 

- la proposition de << Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
63 990,16 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, de trois 
camionnettes pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-97 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-01-5-
515 du budget; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
63 990, 16 $ (taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, de trois 
camionnettes pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-24-98 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-33-01-
5-515 (53 325,06 $) et 02-41-32-5-515 (10 665,10 $) du budget; 

- la proposition de « Accessoires outillage limitée », au montant de 
31458,06 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un rouleau tandem à 
asphalte et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-70 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 
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- la proposition de «1-140543 Canad_a me. (M.G. Service enr.) », au 
montant de 89 719,50 $ (~axes incluses), P,0ur la fourniture d'une 
surfaceuse à glace et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-71 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Les Équipements et Services CHEM experts inc. », 
au montant de 6 683,53 $ (taxes incluses), pour la fourniture de huit 
pompes doseuses et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-05 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. 

ADOPTÉE À L'UNANlMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-12 

Reconnaissance de « Les Artisans bénévoles de la paix en Mauricie » 
aux fins d'être exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Les Àrtisans bénévoles de la paix en Mauricie » s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 1er décembre 2003 
(dossier n° CM-60379) afin d'être l'objet, conformément au premier alinéa 
de tarticle 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 676 de la rue Champfleur dans 
le district électoral de Laviolette 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. Fernand Lajoie 

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 t axe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Les Artisans bénévoles de la 
paix en Mauricie »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-13 

Reconnaissance de la « Corporation de développement communautaire 
de Trois-Rivières» aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Corporation de développement communautaire de Trois-
Riivères » s 'est adressée à la Commission municipale du Québec le 2 
décembre 2003 (dossier n° CM-·60401) afin d'être l'objet, conformément au 
premier alinéa de l'article 243.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
c. F-2.1), d'une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de 
toute taxe foncière pour l'immeuble qu'elle possède au 908 de la rue 
Sainte-Cécile dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation et dont 
elle est le seul utilisateur; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 « Corporation de 
développement communautaire de Trois-Rivières»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-14 

Contrat de support technique avec « Data Dis inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de support technique à intervenir entre la Ville et la compagnie 
« Data Dis 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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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise assurera le support technique et les mises à jour du 
logiciel« Mir-RT » pour la gestion de l'entretien de la flotte de véhicules; 

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 : 

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

• verse à « Data Dis inc. », en contrepartie de ses services, des 
honoraires de 3 750,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-13-04-3-527 du budget; 

• autorise le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillé, à signer 
ledit contrat, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-15 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 8 et 15 décembre 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 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. Femand Lajoie 

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 
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tenues les 8 et 15 décembre 2003, l'assistant-greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANHvllTÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-16 

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. 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 775,00 $ à M. Michel 
Perreault, en remboursement d'une partie des dépenses encourues 
pour le remplacement le 29 mai 2001 de la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2325 de la rue de Ramesay à Trois-
Rivières (réclamation n° 2001-0202); 

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

1 339,93 $ à « Compagnie Mutuelle d'Asssurance Wawanesa » et 
300,00 $ à M. Yves Lamanque, pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble de ce dernier situé au 500 de la rue Saint-Alexis Ouest à 
Saint-Louis-de-France par un refoulement d'égout survenu le 3 juin 
2003 (réclamation n° 2003-0378); 

- 500,00 $ à M. Stéphane Croteau (Lettrage Croteau enr.), pour les 
dommages causés au revêtement d'asphalte de son immeuble du 
490 de la rue de !'Aviation à Cap-de-la-Madeleine par une fuite 
d'huile d'un véhicule de la. Ville le 18 août 2003 (réclamation n° 
2003-0599); 

- 418,69 $ à Mme France Bellerive, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 12 novembre 2003 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1935 de la rue Lajoie à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0668); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-17 

Vente à« U.V. Laviolette inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-753 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la 
Ville a accepté la proposition de « U.V. Laviolette inc. » pour l'acquisition 
de l'immeuble situé au 494 de la rue de l'Aviation dans le district électoral 
des Estacades; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« U.V. Laviolette inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR :. M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende, avec garantie légale, à « U.V. Laviolette inc. » pour le prix de 
138 000,00 $ à être payé comptant lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 422-C-
22 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est 
construit l'immeuble portant le numéro 494 de la rue de l'Aviation dans 
le district électoral des Estacades; 

• 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-2004-18 

Vente par « La Compagnie d'électricité Shawinigan» et servitude en 
faveur de « Hydro-Québec » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-643 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 octobre 2003, la 
Ville a offert à « La Compagnie d'électricité Shawinigan» d'acheter les 
lots 1130 940, 1131 662, 1131 869, 1 328 555, 1 536 223, 1536260, 
1 537 895, 1 537 971 et 1 537 915 du cadastre du Québec faisant 
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respectivement partie des rues J.-B.-Loranger, P .-E.-Neveu, Bergeron, 
Whitehead, Jean-Victor-Allard, Dunant, Marie-Leneuf, De Normanville et 
du boulevard du Carmel; 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière sans aucune garantie et à ses risques et périls, à des fins de 
rue publique, de « La Compagnie d'électricité Shawinigan», les lots 
1130 940, 1131 662, 1131 869, 1 328 555, 1536223, 1 536 260, 
1 537 895, 1537971 et 1537915 du cadastre du Québec sur lesquels 
n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 9,00 $ devant être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-02-1-723 du 
budget; 

• constitue en faveur de « Hydro-Québec >>, à titre gratuit et en 
considération des avantages que le public en général en retirera, sur 
les lots ci-dessous identifié s comme fonds servant, au bénéfice du 
fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle 
consistant en un droit de placer, remplacer, entretenir, ajouter et 
exploiter des lignes de transport d 'énergie électrique et des lignes et 
équipements de communication et d'y installer des poteaux, des 
câbles, des fils, des ancres et les équipements afférents : 

Fonds servant : 

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. 

Fonds dominant : 

Le réseau de ligne de transmission d'énergie électrique, de 
distribution ou de communication de cc 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. 

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

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-19 

Vente à M. Jean-Jacques Duval 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Jean-Jacques Duval; 

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

CONSIDÉRANT l'article 149 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 M. Jean-Jacques Duval, sans autre garantie que celle de ses 
faits personnels, pour la somme de 1,00 $ à être payée lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, une partie du lot 419-235 du cadastre de la paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine, circonscription foncière de Champlain, mesurant 
2, 13 mètres dans ses lignes sud-est et nord-ouest par 22,86 mètres 
dans ses lignes sud-ouest et nord-est, 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 A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-20 

Servitude en faveur de « Hydro-Ouébec >> et « Bell Canada » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, << Hydra-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 î 0 de l'article 151 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 : 

• constitue en faveur de « Hydra-Québec >> et de « Bell Canada », à titre 
gratuit et en considération des avantages que le public en général en 
retirera, sur la parcelle 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, 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 : 

Une partie du lot 1210 754 du cadastre du Québec qui contient 39,9 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 7 
juillet 2003 par M. Michel Plante, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1067 de ses minutes et 11067 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de ligne de transmission d'énergie électrique, de 
distribution ou de communication 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. 

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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-21 

Servitude par Mme Manon Trépanier 

ATTENDU que Mme Manon Trépanier est propriétaire du lot 1212 144 du 
cadastre du Québec, situé au 1368 du boulevard des Chenaux dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation en bordure de la rivière Saint-
Maurice, sur lequel elle projette de construire une résidence pour 
personnes âgées; 

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 Trois-Rivières 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-2003-647, le projet de règlement numéro 48/2003 modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'àncienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser une 
dérogation aux normes minimales du schéma d 'aménagement pour 
permettre la construction d'un bâtiment d'habitation sur le lot 1212144 
du cadastre du Québec; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 48/2003 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de Mme Trépanier; 

ATTENDU que Mme Trépanier 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 10 pages et dans ses annexes I, II et III 
préparés en décembre 2003 par M. Jacques Gagné, ingénieur au sein de 
la compagnie« Jacques Gagné experts-conseils inc. », sous le numéro 01-
065 de ses dossiers et dans le rapport complémentaire de deux pages 
préparé par cet expert le 9 août 2003 dans ce dossier; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et Mme Trépanier; 

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que Mme Manon Trépanier 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'a.ssurer le respect des recommandations 
auxquelles réfère le para.graphe 6 du préambule de la présente 
résolution : 

Fonds servant : 

Le lot numéro 1212 144 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 1212 151 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, éta.tït une partie du boulevard des Chenaux. 

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

• autorise le maire, M . Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directem .. 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-2004-22 

Servitude par M. Jean-Claude Goulet 

ATTENDU que M. Jean-Claude Goulet est propriétaire du lot 2 303 589 du 
cadastre du Québec, situé au 3230 de la rue Notre-Dame dans le district 
électoral de Sainte-Marthe en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur lequel 
il projette d'agrandir sa résidence; 

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'jmmeuble 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 15 septembre 2003, au moyen de la 
résolution C-2003-749, le projet de règlement numéro 60/2003 modifiant le 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser une dérogation en zone de glissement de terrains pour 
l'agrandissement d 'une construction; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 60/2003 
modifie ce règlement d 'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de M. Jean-Claude Goulet; 
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ATTENDU que M. Goulet 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 huit pages et dans ses annexes I et II 
préparés en juillet 2003 par M. Jacques Gagné, ingénieur au sein de la 
compagnie « Jacques Gagné experts-conseils inc. », sous le numéro 03-
043 de ses dossiers; 

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

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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Jean-Claude Goulet 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 2 303 589 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 2 302 398 du cadastre du Québec, étant une partie de la 
rue Notre-Dame dans le district électoral de Sainte-Marthe. 

• 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-2004-23 

Servitude par Mme Nicole Morinville 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et Mme Nicole Morinville; 

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 Mme Nicole Morim,ille lui confère à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle sur 
l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds servant et constituant en 
une interdiction d'exploiter sur ce dernier un établissement à caractère 
érotique jusqu'au rr:juin 2004 : 

Fonds servant : 

Les lots 1 918 190 et 1918192 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, sur lequel est construit l'immeuble portant 
les numéros 1230/1230A du chemin Sainte-Marguerite dans le district 
électoral de Pointe-du-Lac. 

Fonds dominant : 

Le lot 1 309 112 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, étant une partie du chemin Sainte-Marguerite dans le 
district électoral de 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. 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 A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-24 

Vente par MM. Yves Paris et Fernand Dumas 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et MM. Yves Paris et Fernand 
Dumas; 
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AITENDU que ce document .èeme:ure. 1~exé 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, de MM. 
Yves Paris et Fernand Dumas le lot 3 052 962 du cadastre du Québec, 
sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 1 500,00 $ 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-2004-25 

Promesse d'achat ~t de vente avec « Les Équipements L. V. 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 
Équipements L. V. 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Les Équipements L. V. inc. », avec garantie 
légale et pour le prix de 2 219,08 $ (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, une partie de chacun des 
lots 1 038 600 et 1039291, du cadastre du Québec contenant 
respectivement en superficie 4 955,4 et 8 442,6 mètres carrés qui sont 
montrées et décrites sur

1 
le plan et la description technique préparés le 

18 décembre 2003 par M. Denis Lahaie, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4920 de ses minutes et 3954 de ses dossiers; 

• accorde à cette personne morale un droit de préemption sur la partie 
résiduelle du lot 1 038 600 du cadastre du Québec d'une superficie 
approximative de 14 156 mètres carrés; 

• 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 . 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-2004-26 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : NI. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette entreprise poursuive la mise à niveau et 
l'actualisation du système de gestion documentaire de la Ville (i.e. 
prise d'inventaire, codification et implantation physique) au niveau 
des secteurs récréatifs et communautaires des anciennes Villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Saint-Louis-de-France et 
Sainte-Marthe-du-Cap et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• 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 Rive1in, et ce, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 23 177,54 $ (ta.."'{es incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-3-410 du budget. 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-27 

Contrats d'assurance avec« B.F. Lorenzetti & associés inc. » 

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 accorde à « B. F. Lorenzetti & Associés 
inc. », pour la prime ci-dessous indiquée à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1 du budget, un contrat 
d'assurance responsabilité pour les fiduciaires du régime de retraite des 
employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, aux conditions 
suivantes: 

prime annuelle : 
durée du contrat : 
limite d'assurance: 
franchise: 
assureur: 

1 500,00 $ (taxes exclues) 
année 2004 

1 000 000,00 $ 
1000,00 $ 

« La compagnie d'assurance Saint-Paul » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-28 

Contrat d'engagement avec Mme Jennifer Hollands 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d 'engagement à intervenir avec Mme Jennifer Rollands; 

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 étudiante en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières 
agira comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et 
services communaut8;ire_s pour une période de 32 semaines débutant le 13 
janvier 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

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, le susdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'1m salaire de 7 200,00 $ à Mme Jennifer 
Rollands, pour la période de son stage, à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-01-3-141 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-29 

Contrat d'engagement avec M. Dany Boivin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'engagement à intervenir avec M. Dany Boivin; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
étudiant en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières agira 
comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et services 
communautaires pour une période de 32 semaines débutant le 13 janvier 
2004; 

CONSIDÉRANT l'article 106 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 susdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 200,00 $ à M. Dany Boivin, pour 
la période de son stage, à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-01-2-141 du budget; 

• autorise M. Michel Lernieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-30 

Contrat d'engagement avec M. Stéphane Rouette 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'engagement à intervenir avec M. Stéphane Rouette; 

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 
étudiant en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières agira 
comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et services 
communautaires pour une période de 32 semaines débutant le 13 janvier 
2004; 

CONSIDÉRANT l'article 106 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 susdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 200,00 $ à M. Stéphane 
Rouette, pour la période de son stage, à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-01-2-141 du budget; 

• autorise M. Michel Lernieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-31 

Contrat de service avec Mme Lucie Trudeau 

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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de Mme Lucie Trudeau afin qu'elle 
planifie et coordonne l'édition 2004 de<< La P'tite Semaine culturelle»; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 9 450,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-32 

Contrat de service avec M. Justin Antippa 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Dai.gle 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Justin Antippa afin qu'il 
réalise un programme d'activités reliées au domaine des arts de la 
scène dans le cadre de l'édition 2004 de « La P'tite Semaine 
culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses senrices, des honoraires de 7 560,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-33 

Contrat de service avec Mme Anne Langlois 

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 : 
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• retienne les services professionnels de Mme Anne Langlois afin qu'elle 
réalise un programme d'activités reliées au domaine des arts visuels 
dans le cadre de l'édition 2004 de« La P'tite Semaine culturelle»; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 7 560,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-44 7 du budget. 

·ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-34 

Contrat de service avec Mme Fanie Gauthier 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : NL Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. FernEllld Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Mme Fanie Gauthier afin 
qu'elle mette sur pied une activité de type «Variétés» devant 
s'intégrer dans l'ensemble des activités des arts de la scène dans le 
cadre de l'édition 2004 de« La P 'tite Semaine culturelle»; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 000,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447 du budget: ·· 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-35 

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 annexés à la présente résolu-
tion pour en faire parlie 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 2004; 
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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: 

• reconnaisse les organismes sans but lucratif suivants comme des 
partenaires privilégiés du Service des loisirs et des services 
communautaires : 

L'Association récréative de St-Jean Baptiste de la Salle inc.; 
Les Loisirs Ste-Thérèse (Trois-Rivières) inc.; 
Loisirs les Vieilles Forges inc.; 

- Association sportive Ste-Cécile inc;; 
Centre social et récréatif St-Sacrement; 
Loisirs St-Jean de Brébeuf, Trois-Rivières inc.; 

- Association récréative Normanville inc.; 
- Comité des citoyens Notre-Dame de la paix (secteur Jean-Nicolet) 

inc.; 
- L'Association récréative Ste-Marguerite inc.; 
- Association des citoyens des habitations Adélard Dugré; 
- Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières 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 prévùes 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-2004-36 

Permanence de M. Francis Cha:rland 

ATTENDU que M. Michel Tousignant, policier-pompier au sein du Service 
de la sécurité publique, a pris sa retraite le 1er janvier 2004; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n6 ·2001-04-189 que son Conseil 
a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 17 avril 2001, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest a embauché, à compter du 23 avril 2001, M. 
Francis Charland à titre de policier-pompier; 

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. Charland 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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 1er janvier 2004, M . 
Francis Charland dans son poste de policier-pompier au sein du Service 
de la sécurité publique . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-37 

Embauche de M. Charles Burgy 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-534 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 septembre 2003, la 
Ville a créé le poste de géographe au sein du Service de l'évaluation et a 
autorisé le lancement d'un appel de candidatures pour le combler; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris 
part; 

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: 
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• embauche, à compter du 16 février 2004, M. Charles Burgy pour 
occuper un poste permanent à temps complet de géographe au sein 
du Service de l'évaluation; 

• 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 ·1a classe 11, 
échelon 1, soit 736, 16 $, 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-2004-38 

Embauche de 8 policiers-pompiers temporaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ratifie l'embauche, à compter du 11 mai 2003, à titre de policiers-
pompiers temporaires au sein du Service de la sécurité publique, 
Mmes Marie-Ève Desfossés, Candice Larivée et Geneviève Lemire et 
MM. Jean-François Métivier, Simon Dugal, Éric Proulx, Jean-Sébastien 
Tremblay et Antoine Lavallée-Bolduc; 

• 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-2004-39 

Embauche de 12 policiers-pompiers temporaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR: M. Fernandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

· ·,1• 

• ratifie l'embauche, à compter du 1er décembre 2003, à titre de policiers-
pmrtpiers temporaires au sein du Service de la sécurité publique, 
Mmes Amélie Bélanger et Marie-Ève Martin et MM. Simon Bédard, 
Jean-Marc Carignan, Simon Carpentier, Carl Cimon, François Dumas, 
Jean-Sébastien Gobeil, Olivier Lettre, Yannick Levasseur, Dominic 
Paré et Sébastien Richard; 

• 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-2004-40 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 18 janvier 2004: 

Mme Sylvie Lafrenière à un poste permanent à temps complet (36, 75 
heures/semaine) de préposée aux télécommunications 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 fixe sa rémunération 
hebdomadaire à celle de la classe 6, échelon 6, soit 567,63 $ pour 35 
heures de travail, avec compensation de 28,38 $ (1,75 heure), pour un 
total de 596,01 $; 

- Mme Jasée Carle 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 aux dispositions de la convention collective 
de travail qui lui est applicable et fixe sa rémunération hebdomadaire 
à celle de la classe 3, échelon 6, soit 645,70 $ pour 36,75 heures de 
travail; 

Mme Jacqueline Cyr à un poste régulier à temps complet (36,75 
heures/semaine) de préposée aux communications au sein du Service 
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de la sécurité publique, l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours 
de travail conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail qui lui est applicable et fixe sa rémunération hebdomadaire 
à celle de la classe 3, échelon 5, soit 618,87 $ pour 36, 75 heures de 
travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-41 

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. Jeru1-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 chef du Service d'urbanisme qui est devenu vacant à la 
suite de la démission de son titulaire, M. Jacques Goudreau; 

un poste de prévent ionniste à la division des incendies au sein du 
Service de la sécurité publique; 

- un poste cadre àe coordonnateur en mécanique et électricité au sein 
du Service des travaux publics qui est devenu vacant le 14 novembre 
2003 à la suite du départ de son titulaire, M. Denis Trépanier; 

- un poste permanent à temps partiel (26,25 heures/semaine) de 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique qui est devenu vacant le 14 décembre 2003 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. François Daviau, à un poste permanent 
à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposé aux 
communications au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-42 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l 'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapit re 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse les postes régulier à temps partiel 
de préposées aux communications au sens de la convention collective de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine qui deviendront vacants le 18 
janvier 2004 à la suite de la nomination, au cours de la présente séance, 
de leur titulaire, Mmes Jacqueline Cyr et Josée Carle à des postes 
réguliers à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposées aux 
communications au sein du Service de la sécurité publique: 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-43 

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 : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières crée deux p'ostes réguliers à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposés aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité pubU.que et lance des appels de candidatures pour 
les combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-44 

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 « Henri St-Amant & Fils · inc. », au montant d e 
63 263, 16 $ (taxes incluses), pour la modification et la rénovation de la 
« Maison communautaire » située au 109 de la rue Brunelle dans le 
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district électoral de la Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-
00-39 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 8-02-124-1240 
(35 000,00 $) et 02-30-10-0 (28 263,16 $) du budget; 

la proposition de « Hemi St-Amant & Fils inc. », au montant de 
6 600,00 $ (taxes exclues), pour l'aménagement d'un bureau pour le 
« Club de l'âge d'or Jean XXIII» dans le pavillon Sainte-Marguerite et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-74 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 cc Uni-Communications inc. », au montant de 
14 519,04 $ (taxes incluses), pour l'installation du câblage 
téléphonique et informatique nécessaire à desservir l'immeuble situé 
au 364/370 de la rue des Forges, à l'exception du 3e étage, et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-68 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
96 des règlements de 2003; 

' 
- la proposition de« Construction Raymond Chartrand inc. », au montant 

de 26 500,00 $ (taxes incluses), pour le réaménagement des locaux du 
pavillon Lambert afin de relocaliser les bureaux de l' « Association 
trifl.uvienne de soccer inc. » et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-65 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin à même une appropriation au surplus non 
affecté de la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de cc Garage Desfonds inc. )) , au montant de 16 311,70 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une épandeuse sur 
un camion 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 156 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-45 

Remboursement à « Somavrac inc. n 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-789 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003, la 
Ville a vendu à<< Somavrac inc. » le lot 1207 736 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; 

AITENDU que l'acte de vente a été reçu par Me Paul Corbeil, notaire, le 19 
décembre 2003 et qu'il fut publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 24 décembre 2003 sous le 
numéro 10 989 655; 

AITENDU que, contrairement aux dispositions de l'offre d 'achat, la Ville a 
enlevé du bâtiment faisant l'objet de cette vente une unité de 
climatisation de quatre tonnes et un récupérateur d'huile; 
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ATTENDU que la Ville estime la valeur de ces équipements à 14 751,00 $; 

ATTENDU que dans une lettre qu'il a adressée le 24 décembre 2003 à M. 
Yvan Gaudreau, notaire et assistant-greffier de la Ville de Trois-Rivières, 
M. Jean Dumais, directeur financier de « Somavrac inc. », accepte l'offre 
de règlement final au montant de 14 751,00 $ comme dédommagement 
pour les équipements qui ont été enlevés du bâtiment; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les revenus provenant de la 
vente de l'immeuble situé au 2550 de la rue Sidbec Sud autorisée aux 
termes de la résolution n° CE-2003-78-9, une somme de 14 751,00 $ à 
« Somavrac inc. » en règlement complet et final de toute indemnité qu'elle 
lui doit à la suite de l'enlèvement d'une unité de climatisation et d'un 
récupérateur d'huile de cet immeuble avant sa prise de possession. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-46 

Contrat de service avec « Laboratoire de services spécialisés MBF ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 12 décembre 2003 à M. Fernand 
Gendron, directeur du Service des travaux publics de la Ville, par M. 
Michel Jodoin, ingénieur, de la firme« Laboratoire de services spécialisés 
MBF ltée »; 

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 d'une étude géotechnique sur les 
terrains du parc industriel projeté à l'intersection ouest des autoroutes 40 
et 55; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• retienne les services professionnels de « Laboratoire de services 
spécialisés MBF ltée » pour que cette entreprise lui fournisse les 
services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 24 960,43 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-050-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-47 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 2 décembre 2003 par M. Marc Savard, 
ingénieur, de la firme « Pluritec ltée », à M. Louis Saintonge, 
coordonnateur, dessin et architecture 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 fourniture de services professionnels pour la 
réalisation de l'ingénierie mécanique et électrique du projet de 
réaménagement des locaux situés au deuxième étage de l'édifice 
François-N obert; 

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

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 
entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 9 250,00 $ (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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-48 

Contrat de service avec M. François R. Beauchesne, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 2 décembre 2003 par M. François R. 
Beauchesne, architecte, 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 relatifs au réaménagement des 
locaux situés au deuxième étage de l'édifice François-Nobert; 

- la surveillance de ces travaux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. François R. Beauchesne, 
architecte, pour que cette personne lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 6 000,00 $ (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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-49 

Signalisation relative aux opérations d'entretien de la voie publique 

ATTENDU qu'aux termes du règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir les 
dispositions sur le stationnement de nuit en hiver que le Conseil a adopté 
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lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003, la Ville a permis de 
laisser en stationnement, entre 1 h 00 et 7 h 00, du 15 novembre au 30 
avril inclusivement, un véhicule routier sur une rue ou une place publique 
située sur le territoire délimité par un liséré gras sur les plans 
apparaissant aux annexes II et III; 

ATTENDU que ce Règlem~nt prévoit cependant qu'il est défendu de 
laisser en stationnement, pendant cette période, un véhicule routier sur ce 
territoire pendant toute la durée d 'une opération d'entretien de la voie 
publique; 

ATTENDU qu'en vertu du derud.ème alinéa de l'article 34.2 du décret 851-
2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, la Ville doit 
prévoir les moyens appropriés pour armoncer l'opération de déneigement 
avant qu'elle ne dél:)ute; 

ATTENDU que le troisième alinéa de cet article prévoit que l'installation, 
aux endroits déterminés par le Comité exécutif, d'une signalisation qui 
indique les moyens d'obtenir l'inforn1ation concernant la tenue d'une 
opération d'entretien de la voie publique constitue un moyen approprié, 
lorsque des messages téléphoniques, radiophoniques ou télévisuels ou 
tout autre moyen similàire de communication sont utilisés pour diffuser 
cette information ou faire connaître les moyens d'obtenir celle-ci; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
panneaux de signalisation apparaissant sur l'annexe I, lesquels indiquent 
les moyens d'obtenir l'information concernant la tenue d'une opération 
d'entretien de la voie publique; 

ATTENDU que les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente 
résolution comme si elles étaient ici reproduites au long; 

CONSIDÉRANT l'article 25.4 du Règlement auquel réfère le premier 
paragraphe du préambule de la présente résolution; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le contenu et la forme des panneaux de signalisation 
apparaissant sur l'annexe I, lesquels indiquent ies moyens d'obtenir 
l'information concernant la tenue d'une opération d 'entretien de la voie 
publique; 

• détermine que ces panneaux soient installés aux endroits indiqués sur 
les annexes II et III. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

' , ' . 
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Demandes 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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N°' de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2003-01-36-1 1 Construction d 'une 

conduite d'égout sur la rue 
Tebbut dans le district 
électoral des Vieilles-
Forges 

2003-01-51-1 1 Prolongement des services 
municipaux sur les rues des 
Grives et des Harfangs 
dans le district électoral de 
Châteaudun 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Janvier 
ingénieur 2004 

Pierre Beaulieu, Novembre 
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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-51 

Modification de la résolution n° CE-2003-727 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-727 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 1er décembre 2003, la Ville a 
accepté la proposition de « 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 a alors adjugé le contrat 
afférent; 

ATTENDU que cette résolution prec1se que ce montant de 5 739,75 $ 
(taxes incluses) doit être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 46 des règlements de 2003; 
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ATTENDU que cette somme aurait dû être payée à même les fonds 
disponibles au chapitre 96 des règlements de 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-727 par le 
remplacement, dans la sixième ligne du quatrième paragraphe, du 
nombre << 46 » par « 96 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 30. 
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LUNDI LE 26 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 26 janvier 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, 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-2004-52 

Versement d'une subvention à « F.A.I.R.E. (Familles d'appui et 
intervention pour un réseau d'entraide)» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 
« F.A.I.R.E . (Familles d'appui et intervention pour un réseau d 'entraide)» 
pour l'aider, dans le cadre des célébrations de son dixième anniversaire, à 
défrayer les coûts relatifs à l'organisation d'un rassemblement des 
personnes qui se sont impliquées dans cet organisme depuis sa création. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-53 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 14 
janvier 2004 

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 14 janvier 2004 sur le projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'appliquer, pour certaines zones en 
bordure de l'autoroute 40, un nouveau cadre normatif relatif à l'affichage 
installé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain (2003, chapitre 
86); 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de T!ois-Rivières prenne ac~e de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 86 des règlements de 2003 lors de sa 
réunion du 14 janvier 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-54 

Modification des lots 1 ·205 391 et 1 207 960 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 
décembre 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 5261 de ses minutes et 03-689 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 mesures des lots 1 205 391 et 1 207 960 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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-2004-55 

Création des lots 3 149 104, 3 149 105, 3 149 106, 3 149 107, 3 149 108, 
3 149 109 et 3 149 110 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 5 
novembre 2003 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 5212 de ses minutes et 03-689 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 1205 391, 1207 984 et 1207 960 du 
cadastre du Québec seront remplacés et subdivisés pour créer les lots 
3 149 104, 3 149 105, 3 149 106, 3 149 107, 3 149 108, 3 149 109 et 3 149 110 
dudit cadastre; 

CONSIDÉRANT le par~graphe 4° de l'article 153 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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-2004-56 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 4 450,89 $ à 
l'« Office municipal d'habitation de Trois-Rivières», pour l'installation 
d'une clôture devant séparer les lots 1016479 et 1016484 du cadastre du 
Québec (parc Vincent-Bélanger) de certains immeubles dont celle-ci est 
propriétaire sur les rues Jean-Paul Lavergne et Vincent-Bélanger dans le 
district électoral des Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-57 

Contrat avec « Bibliomondo inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat à intervenir entre la Ville et cc Bibliomondo 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 retient les services professionnels de cette entreprise pour qu'elle 
implante la dernière version (Portfolio 5.3) du système intégré de gestion 
documentaire pour ses bibliothèques municipales; 

CONSIDÉRANT le sous-paragraphe a) du paragraphe 6° du premier alinéa 
de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à « Bibliomondo inc. », selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 19 des règlements 
de 2003 une somme de 27 174,00 $ (taxes exclues); 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le chef du Service bibliothèque, 
M. Michel Lacoursière, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-58 

Contrat d'exécution d'œuvre d'art avec<< Réalisations sculpmédia inc. » 
et M. Roger Gaudreau 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions n°s CE-2003-623, CE-2003-624 et 
CE-2003-625 que le Comité exécutif a adoptées lors de la séance qu'il a 
tenue le 27 octobre 2003, la Ville a retenu les services respectifs de MM. 
Roger Gaudreau, Richard Purdy et André R. Du Bois pour que chacun 
d'eux 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» (décret 955-96, du 7 août 1996, 
G.O.Q., Partie 2, n° 35 du 28 août 1996, page 5177) - une maquette 
représentant l'œuvre qu'il propose pour la Maison de la Culture; 

ATTENDU que le comité ad hoc, dont les membres ont été nommés par le 
ministre de la Culture et des Communications, a recommandé à la Ville de 
conclure avec M. Roger Gaudreau un contrat d'exécution de l'œuvre d'art; 

ATTENDU que le Co~té exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'exécution d'œuvre d'art à intervenir entre la Ville, « Réalisations 
sculpmédia inc. » et M. Roger Gaudreau; 

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

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 22 dudit décret; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de« Réalisations sculpmédia inc. » et de M. Roger 
Gaudreau pour qu'ils constrwsent et intègrent à la Maison de la 
Culture une œuvre d'art dans le cadre de la « Politique d'intégration 
des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des 
sites gouvernementaux et publics »; 

• leur verse, en contrepartie de leurs services, une somme de 61 571,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 110 des règlements de 2003; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat d'exécution d'œuvre 
d'art; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeurs des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, 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-2004-59 

Convention avec la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
convention à intervenir entre la Ville et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention de 373 300,00 $ dans le cadre du 
programme de « Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes n; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes 
« A », « B » et « C »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-60 

Liste des chèques émis du 9 au 22 janvier 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
72196 à 74363 émis du 9 au 22 janvier 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 408 914,02 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-61 

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 : ·Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

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 à monnaie dans le stationnement 
Autogare 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 2005, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 2009 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versement s en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Classement Luc Beaudoin inc. », au montant de 
97 483,69 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un 
système de classement « Mobilex » pour le centre d 'archives et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-03 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une appropriation au surplus non 
affecté de la nouvelle Ville de Trois-Rivière s . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-62 

Modification de la résolution n° CE-2004-11 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-11 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004 en 
remplaçant le volet par lequel il a accepté la proposition de « Trois-
Rivières Ford-Lincoln inc. n pour la iocation d'une camionnette pour le 
Service des travaux publics (contrat 1421-24-95), par le suivant: 

« - la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. >> au 
montant de 63 990, 16 $ (taxes incluses), pour la location, 
pendant 48 mois, de trois camionnettes pour le Service des 
travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-95 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-32-5-
515 (21330,05 $) èt 02-30-03-2-515 (42 660,11 $) du budget; n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-63 

Reconnaissance de « L'Association féminine d'éducation et d'action 
sociale» aux fins d'être exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « L'Association féminine d'éducation et d'action sociale n 
s'est adressée à la Corn.rriJssion municipale du Québec le 12 décembre 
2003 (dossier n° CM-60445) 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 
56A de la rue Fusey dans le district électoral 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québeé par « L'Association féminine 
d'éducation et d'action sociale »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-64 

Reconnaissance de « Conseil régional de l'environnement Mauricie » 
aux fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « Conseil régional de l'environnement Mauricie » s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 16 décembre 2003 
(dossier n° CM-60519) 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'il exerce dans les bureaux n°s 212, 
213, 216 et dans les espaces communs d 'un immeuble situé au 3450 du 
boulevard Royal dans le district électoral de Laviolette; 

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. Claude Lacroix 

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 « Conseil régional de 
l'environnement Mauricie »; 

• 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-2004-65 

Reconnaissance de « Carrefour jeunesse-emploi de Francheville» aux 
fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que« Carrefour jeunesse-emploi de Francheville» s 'est adressé 
à la Commission municipale du Québec le 19 décembre 2003 (dossier n° 
CM-60520) afin d'être l'objet, confom1ément 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'il exerce au quatrième étage de l'immeuble 
situé au 1300 de la rue Notre-Dame dans le district électoral de Laviolette; 

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. Claude Lacroix 

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 t axe d 'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Carrefour jeunesse-emploi de 
Francheville »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-66 

Reconnaissance de « L'Association mauricienne de loisirs pour 
handicapés incorporée» aux fins d'être exemptée de toute taxe 
d'affaires 

ATTENDU que « L'Association mauricienne de loisirs pour handicapés 
incorporée » s 'est adressée à la Commission municipale du Québec le 17 
décembre 2003 (dossier n° CM-60559) 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 le 
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bureau n° 225 de l'immeuble situé au 3450 du boulevard Royal dans le 
district électoral de Laviolette; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Comrrùssion municipale du Québec par « L'Association mauricienne de 
loisirs pour handicapés incorporée »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-67 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 12 
janvier 2004 

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 janvier 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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 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. 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 12 
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janvier 2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-68 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

- 435,08 $ à Mme Yvonne Carignan-Lacroix, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché les 16 février et 21 avril 2003 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 649 de la rue Sainte-
Angèle à Trois-Rivières (réclamation n° 2003-0096); 

94,89 $ à M. Pierre Mercier, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 21 février 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2295 de la rue Alphonse-Desjardins à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2003-0134); 

350,00 $ à Mme Thérèse Ducharme-Veillette, pour les dommages 
causés à ses vêtements et à ses verres correcteurs lors d'une chute sur 
une plaque de glace dans l'autogare le 26 février 2003 (réclamation n° 
2003-0122); 

600,00 $ à M. Jean-Yves Blanchette, en remboursement d'une partie 
des travaux effectués inutilement le 26 février 2003 à la conduite 
d'aqueduc desservant son immeuble du 121 de la rue Saint-Valère à 
Cap-de-la-Madeleine à cause d 'informations erronées fournies par les 
employés municipaux (récla."'!lation n° 2003-0693); 

625,06 $ à M. Luc Rocheleau, en remboursement de médicaments, 
perte de salaire et remplacement de vêtements endommagés le 20 
avril 2003 lors d'une chute sur le trottoir à l'intersection des rues 
Toupin et des Érables à Cap-de-la-Madeleine (réclamation n° 2003-
0299); 

1 500,00 $ à « Promotuel Portneuf-Champlain » et 300,00 $ à Mme 
Gisèle Thiffault-Lacroix, pour les dommages causés à l'immeuble que 
cette dernière possède 570/572 de la n1e Saint-Alexis Ouest à Saint-
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Louis-de-France par un refoulement d'égout survenu le 3 juin 2003 
(réclamation n° 2003-0396); 

1968,62 $ à Mmes Sylvie et Manon Houle, pour les dommages causés 
à leur immeuble du 7350 de la rue Hector-Héroux à Trois-Rivières lors 
du bris d'une conduite d'aqueduc en face de l'immeuble portant le 
numéro 492 de la rue Godbout (réclamation n° 2003-0525); 

- 776,04 $ à M. Ryan Richard, en remboursement des dépenses 
encourues pour déboucher le 25 juillet 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1241 du boulevard Saint-Louis à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0483); 

- 366, 10 $ à Mme Annie Branchaud, pour les dommages causés à son 
immeuble du 767 de la rue des Commissaires à Trois-Rivières par un 
refoulement d'égout survenu le 27 juillet 2003 (réclamation n° 2003-
0498); 

- 2 104,86 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins » et 
250,00 $ à Mme Julie Couture et M. Carl Alarie pour les dommages 
causés à l'immeuble que ces derniers possèdent au 238 de la rue des 
Chenaux à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout survenu le 
15 août 2003 (réclamation n° 2003-0526); 

596,03 $ à Mme Diane Lajoie et M. Michel Lefebvre, en remboursement 
des honoraires du plombier qui a débouché le 22 septembre 2003 la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 2900 de la rue Nérée-
Beauchemin à Cap-de-la-Madeleine (réclamation n° 2003-0591); 

505,66 $ à Mme Francine Janvier, pour les dommages occasionnés le 
23 septembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0589) 

- 2 896,88 $ à Mme Nicole Rousseau et M. Jean-Rock Rousseau, pour les 
dommages causés à leur immeuble du 83 de la rue du Parc à Cap-de-
la-Madeleine par un refoulement d'égout survenu le 28 septembre 
2003 (réclamation n° 2003-0601); 

- 500,00 $à« Banque Nationale du Canada », pour les dommages causés 
le 14 octobre 2003 à la tuyauterie de son immeuble du 324 de la rue 
des Forges à Trois-Rivières par une infiltration de sable et de débris 
dans les conduites d'aqueduc de la Ville (réclamation n° 2003-0623); 

100,65 $ à M. Michel Morin, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 octobre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3950 de la rue Nérée-Beauchemin à Trois-
Rivières (réclamation n° -2003-0655); 

- 88, 77 $ à M. Réginald Paquette, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 20 novembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2909 de la rue Ludger-Duvemay à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0702); 

- 63,26 $ à M. Gilles Laroche, en remboursement des frais de location 
d'une excavatrice pour déterrer le 22 novembre 2003 une conduite 
d'aqueduc de la Ville en face de son immeuble du 5841 du chemin 
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Sainte-Marguerite Est à Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 2003-
0683); 

575,62 $à« Compagnie de danse !'Astragale» et« Location Pelletier», 
pour les dommages occasionnés le 23 novembre 2003 au véhicule 
routier loué de cette dernière entreprise par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0686); 

135,71 $ à « 9071-6069 Québec inc. » (Résidence Richelieu), pour les 
dommages causés à son immeuble du 800 de la côte Richelieu à Trois-
Rivières-Ouest par des débris transportés dans ses tuyaux 
d'alimentation d'eau à la suite d'une interruption du service d'aqueduc 
de la Ville survenu le 24 novembre 2003 (réclamation n° 2003-0705); 

166,22 $ à Mme Pierrette Léveillée, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 25 novembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 225 de la rue Desbiens à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0701); 

63,26 $ à M. Réal Pelletier, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 26 novembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 4060 du boulevard Rigaud à Trois-
Rivières (réclamation n° 2003-0685); 

224,01 $ à M. Clément Faucher, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 1er décembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1 de la rue Saint-Lazare à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0700). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-69 

Contrat de service avec « Gamma archivage et multimédia de la 
Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 9 janvier 2004 par M. Pierre Bernard 
de la compagnie « Gamma archivage et multimédia de la Mauricie 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 numérisation et l'archivage des documents 
microfilmés suivants : 

- permis de construction, années 1913 à 1991; 
- fiches de paie des employés, années 1960 à 1993; 
- index des procès-verbaux et des comptes-rendus de la Commission 

permanente, années 1943 à 1984; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 
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IL EST PROPOSÉ PÂR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

i 1 

• retienne les services professionnels de « Gamma archivage et 
multimédia de la Mauricie inc. » pour que cette entreprise lui fournisse 
les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 21 734,40 $ (taxes exclues) à être payés à même une 
appropriation au surplus non affecté de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-70 . 

Entente avec 37 organismes sportifs 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 i;iCComplir sa 
mission; 

- de les classifier selon leur fonctionnement, leur mission, leur champ 
d'intervention et leur clientèle; 

de soutenir matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que 37 organismes demandent à être reconnus en vertu 
de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 37 
ententes à intervenir entre la Ville et les 37 organismes sportifs ci-dessous 
identifiés; 

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

ATTENDU qu'ils ont tous pour objet de : 
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confier à ces organismes la promotion et le développement de certains 
sports; 

définir le soutien que la Ville leur accordera à cette fin en 2004; 

CONSIDÉRANT les article 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne, dans la catégorie « Organismes sportifs 
partenaires », les organismes suivants : 

Club de vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine inc.; 
Le Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac; 
Les Archers le Mirador de Sainte-Marthe-du-Cap; 
Club de tir à l'arc le Sagittaire; 
Organisation du hockey mineur de la zone de Trois-Rivières-Ouest 
inc.; 

- Association du hockey mineur de Trois-Rivières inc.; 
L'Association du hockey mineur du Cap-de-la-Madeleine; 
La Commission du Hockey mineur de St-Louis-de-France; 
Le Club de canotage du Cap-de-la-Madeleine inc.; 
Club ringuette Francheville inc.; 
Les Élans de Trois-Rivières, club de pat inage de vitesse inc.; 
Club de Gym Tri Excel du Trois-Rivières métropolitain inc.; 

- Trampoline intercité; 
- Association basketball de Trois-Rivières inc.; 

Club de tennis de table PL."lg-O-Max; 
Club de patinage artistique de Trois-Rivières inc.; 
Club de patinage artistique Cendrillon inc.; 
Club de karaté de Trois-Rivières inc.; 
Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc.; 

- Association de baseball de Trois-Rivières; 
Baseball mineur de St-Marthe inc.; 

- Association de baseball mineur de Trois-Rivières Ouest; 
- Association du baseball mineur de Pointe-du-Lac inc.; 
- Association du baseball mineur de Cap-de-la-Madeleine inc.; 

La commission de baseball mineur de St-Louis-de-France; 
Ligue de balle féminine de Ste-Marthe inc.; 
Plongeon Trois-Rivières; 
Club de natation Mégophias du Grand Trois-Rivières inc.; 
Club de nage synchronisées les Maralga; 
Club de soccer Albatros de Trois-Rivières-Ouest; 

- Association soccer Ste-Marthe inc.; 
Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine inc.; 
Commission du soccer juvénile de St-Louis-de-France; 

- Association trifluvienne de soccer inc.; 
- Association du soccer de Pointe-du-Lac inc.; 
- École de boxe Eklo inc.; 
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Chili de judo Seikidokan inc.; 

• prenne officiellement acte que leur intervention 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; 

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-71 

Subvention pour l'entretien de la « Route verte » 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 13 août 2003, le 
ministre des Transports du Québec, M. Yvon Marcoux, informait le maire 
de la Ville, M. Yves Lévesque, qu'il accordait à celle-ci une subvention 
maximale de 29 047,00 $ 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 45,39 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 23 janvier 2004 par M. Alain Gagnon, régisseur aux 
aménagements, parcs et projets, au sein du Service des activités 
récréatives et communautaires, faisant état d'une dépense de 53 268,52 $ 
que la Ville a effectuée · en 2003 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 22 257,00 $ et que le dernier versement de la subvention 
sera effectué après que celle-ci aura accepté le rapport ci-dessus 
mentionné; 
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CONSIDÉRANT l'article 127 du Règlement inté1ieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 53 268,52 $ effectuée en 2003 et informe le 
ministère des Transports du Québec qu'elle a engagé cette somme 
pour entretenir 45,39 kilomètres de pistes et de bandes cyclables et de 
chaussées désignées de la<( Route Verte 1>; 

• demande à ce ministère de lui verser, dans le cadre de son 
cc Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte)}, une 
somme de 4 377,26" $ comme dernier versement sur la subvention 
promise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-72 

Protocoles d'entente avec quatre organismes 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 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• 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 mentionnés dans leur protocole respectif, 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; 

• 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-2004-73 

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

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
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; 

ATIENDU qu'il a pour objet de : 

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

définir le soutien que la Ville lui accordera à ces fins en 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jea11-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• confère le statut de « partenaire privilégié du Service des loisirs et des 
services communautaires» à « Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-
France »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite entente; 

• lui verse une somme de 1 750,00 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-70-12-4-970 (750,00 $) et 02-70-17-2-970 (1000,00 $); 

• 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-2004-74 

Addenda avec« Le Viking de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-442 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a 
approuvé un protocole d'entente avec« Le Viking de Trois-Rivières »; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
l'addenda numéro 1 à ce protocole d'entente, lequel a pour objet de 
diminuer, pour la saison 2003-2004, le coût de location du Colisée pendant 
les joutes et les périodes d 'entraînement de cette équipe de hockey; 

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 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Service 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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RÉSOLUTION N° CE-2004-75 

Reconnaissance de quatre organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que quatre 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne, dans la catégorie « organismes 
humanitaires », les organismes suivants : 

Centre d'organisation Mauricien de services et d'éducation 
populaire (C.O.M.S.E.P.); 

- Maison« de connivence» inc.; 
- Grands Frères et Grandes Sœurs de Trois-Rivières; 
- Les parents-partenaires inc. 

• 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 



LUNDI LE 26 JANVIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-76 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATIENDU 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 M. Serge Thibatùt à un poste permanent à temps complet 
de géographe au sein du Service de l'évaluation; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-718 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a nommé M. Stéphan Leclerc à un poste régulier à temps complet de 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique; 

ATIENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, ils ont 
complétés avec succès leur période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- M. Serge Thibault dans son poste permanent à temps complet de 
géographe au sein du Service de l'évaluation; 

- M. Stéphan Leclerc dans son poste régulier à temps complet de 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-77 

Permanence de deux policiers-pompiers 

ATTENDU que M. Maxim Dufresne, policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique, a démissionné de son poste le 15 décembre 2003; 

ATTENDU que M. François Corbin, policier-pompier au sein dudit Service, 
a pris sa retraite le 15 janvier 2004; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-215 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 17 avril 2001, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a embauché M. Patrice Roy à titre de policier-pompier; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-327 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 4 juin 2001, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a embauché M. François Paquet à titre de policier-pompier; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.2 de l'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières, MM. Paquet et Roy sont réputés avoir complété 
leur 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 27 janvier 2004, MM. 
François Paquet et Patrice Roy dans leur poste de policier-pompier au 
sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-78 

Nomination de Mme Ginette Aubry 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-765 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la Ville 
a créé le poste permanent à temps complet de secrétaire de direction 
affectée au directeur général adjoint et a autorisé le lancement d'un appel 
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. Claude Lacroi.Y 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme Mme Ginette Aubry au poste permanent à temps complet de 
secrétaire de direction affectée au directeur général adjoint; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 2 février 2004; 
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• l'assujettisse à une période de probation de six mois conformément à 
l'article 6.02 de la Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres; 

• fixe sa rémunération annuelle à celle de la classe 6, échelon 1, soit 
38 286,72 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-79 

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 l\llonique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean_-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

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

- un poste permanent à temps complet de préposé aux statistiques au 
sein du Service de la sécurité publique; 

un poste permanent à temps complet de préposé à l'entrée des 
données au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-80 

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

ATTENDU que le Conseil s'est prévalu 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 17 mars 2003, 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); 

ATTENDU qu'en vertu dudit 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 ses 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) 
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dudit paragraphe 19.1 °, entre la Ville et « La Société protectrice des 
animaux de la Mauricie inc. » et que ce document demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire intégrante; 

ATIENDU 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 drie 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 130 000,00 $ pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004 inclusivement, à être payée 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-29-01-2-499 du 
budget; 

• 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, conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., 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); 

• remplace l'entente de service signée avec cet organisme les 19 et 26 
mars 2003 sous l'autorité de la résolution n° CE-2003-155 adoptée le 17 
mars 2003; 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-81 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 16 décembre 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 16 décembre 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 décembre 2003; 

e 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-2004-82 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Les Engrais 
Neault inc. », au montant de 99,00 $ l'heure (taxes exclues), pour le 
déneigement de bornes d'incendies dans les districts électoraux de 
Sainte-Marthe, Saint-Louis-de-France et Pointe-du-Lac et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-67 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
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maximum de 24 999,00 $ (taxe_s incluses) à'· être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01--1 du budget. 

ADOPTtE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-83 

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 . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à« !Verdure de Demain inc. » qu'elle 
prolonge, pour les années 2004 et 2005, le contrat 1720-04-81 qui lui a été 
initialement adjugé le 27 janvier 2003 au

1

moyen de la résolution CE-2003-
50 pour l'entretien des terrains de sport, et ce, au montant de 29 491,28 $ 
par années (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-15-5-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-84 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 19 janvier 2004 par M. André J. Gagnon, vice-
président - Développement des affaires, de la firme « Pluritec ltée », 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 r_éalisation d'une étude de faisabilité 
concernant la construction d 'un étage supplémentaire au stationnement 
étagé de la rue Badeaux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec 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 14 800,00 $ (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-2004-85 

Paiement d'honoraires additionnels à« BPR Groupe-conseil» 

ATTENDU qu'aux tennes de la résolution n° CE-2003-185 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 mars 2003, la Ville 
a: 

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

autorisé le versement à cette firme d'honoraires de 29 331,38 $ (taxes 
incluses) pour la réalisation de cette étude; 

ATTENDU que cette firme demande à la· Ville des honoraires additionnels 
pour la préparation de documents et l'analyse de travaux qui n'étaient 
pas prévu au document d'appel d 'offres; · 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « BPR Groupe-conseil », pour les 
travaux additionnels réalisés dans le cadre du contrat 2002-01-60, une 
somme de 12 250,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 159 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-86 

Contrat de service avec M. Arthur Roberge, consultant et conseiller en 
gestion et en vérification intégrée 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Arthur Roberge, consultant 
et conseiller en gestion et en vérification intégrée, pour qu'il agisse 
comme consultant dans différents dossiers relevant du vérificateur 
général de la Ville; : 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 125,00 $ (taxes 
exclues) et paie ses frais de déplacement, le tout jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 5 500,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-08-1-410 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-87 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
A.P .S. 2000 inc. », au montant de 58 475,26 $ (taxes incluses), pour la 
construction d e conduite s d 'aqueduc et d 'égout sanitaires devant 
desservir l'immeuble portant le numéro 9500 du boulevard Industriel dans 
le parc industriel des Hautes-Forges et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-
00-02 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même le 
fonds de développement économique créé en vertu du chapitre 80 des 
règlements de 2003. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 20. 

~ident M~ dr~au, assistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 9 février 2004 à 15 h 10 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc et M. 
Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents: M. Jean-Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-88 

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 intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue à« Québec en Forme», dans l'édifice portant le numéro 1075 de la 
rue Champfleur dans le district électoral de Laviolette : 

du 1°r 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; 

• exige, en contrepartie de cette location, pour l'année 2003, un loyer 
calculé sur une base annuelle de : 

8 210,00 $ pour la période du 1er janvier au 31 août 2003 
inclusivement; 
27 450,00 $ à compter du l "r septembre 2003; 

• 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, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• abroge purement et simplement la résolution n° CE-2003-754 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-89 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
20 janvier 2004 

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 20 janvier 2004; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d 'urbanisme a tenue le 20 janvier 2004; 

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

• demande à ce que soient t raduites en règlement ou résolution, selon le 
cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-90 

Création des lots 3 191 205 et 3 191206 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 19 
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LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

janvier 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5318 de ses minutes et 03-761 de ses dossiers; 

ATI'ENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils ét aient ici reproduits au 
long; 

ATTENDU que, par ce plan, les lots 1 038 641 et 2 866 811 du cadastre du 
Québec seront remplacés pour créer les lots 3 191205 et 3 191206 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-91 

Renonciation par le ministre des Ressources naturelles , de la Faune et 
des Parcs du Québec 

ATTENDU qu'une partie de l'emprise de la rue Saint-Alexis dans le 
district é lectoral de Saint-Louis-de-France (lot 476-3 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Maurice) appartient au gouvernement du Québec 
depuis le 17 avril 1940; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur les terres du domaine 
de l'État (L.R.Q., T-8.1) , le ministre des Ressources naturelles, de la Faune 
et des Parcs du Québec peut renoncer à son droit de propriété sur un 
terrain sous son autorité en faveur de l'occupant de celui-ci; 

ATI'ENDU que la Ville occupe et entretient cet immeuble depuis plusieurs 
années; 

ATI'ENDU que dans la lettre adressée le 16 janvier 2004 à M. Michel 
Byette, directeur général, par M. André Trempe, responsable de la mise 
en valeur du territoire public à la direction régionale de la gestion du 
territoire public de la Mauricie et du Centre-du-Québec, celui-ci offre à la 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Ville de renoncer en sa faveur au droit de propriété du gouvernement sur 
ce terrain; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte que le ministre des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec renonce en sa faveur à son 
droit de propriété sur le lot 476-3 du cadastre de la paroisse de Saint-
Maurice qui correspond à une partie de l'emprise de la rue Saint-Alexis 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-92 

Mandat à « Virtuose Graphisme » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 2004 du« Salon Expo-Habitat » qui se tiendra du 
4 au 7 mars 2004; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 14 840,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-62-10-3 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-93 

Liste des chèques émis du 23 janvier au 5 février 2004 inclusivement 

CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST P;ROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 
74378 à 75206 émis du 23 janvier au 5 février 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 889 296,50 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-94 

Reconnaissance de « Corpus Rhésus Danse inc. » aux fins d'être 
exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Corpus Rhésus Danse inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 22 décembre 2003 (dossier n° CM-
60622) 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 946 de la rue Saint-Paul dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Corpus Rhésus Danse inc. 11; 



LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-95 

Reconnaissance de « Fondation des handicapés adultes de la Mauricie » 
aux fins d'être exemptée de toute taxe foncière 

ATTENDU que la « Fondation des handicapés adultes de la Mau.ride » 
s 'est adressée à la Commission municipale du Québec le 29 décembre 
2003 (dossier n° CM-60693) 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 au 
1322 de la rue Sainte-Julie dans le district électoral de Marie-de-
l'Incarnation; 

A'!TENDU 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « Fondation des handicapés 
adultes de la Mauricie >1; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-96 

Reconnaissance de « Centre communautaire juridique de la Mauricie -
Bois-Francs» aux fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 
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LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que « Centre communautaire juridique de la Mauricie - Bois-
Francs » s'est adressé à la Commission municipale du Québec le 22 
décembre 2003 (dossier n° CM-60624) 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'il exerce dans les 
bureaux n°5 601 et 603 de l'immeuble situé au 1350 de la rue Royale dans 
le district électoral de Laviolette; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 « Centre communautaire 
juridique de la Mauricie -Bois-Francs»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-97 

Reconnaissance du « Musée québécois de Culture populaire » aux fins 
d'être exempté de la taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATIENDU que le « Musée québécois de Culture populaire » s 'est adressé 
à la Commission municipale du Québec le 23 décembre 2003 (dossier n° 
CM-60636) afin d'être l'objet, conformément aux premiers alinéas de s 
articles 243.3 et 243.4 de la Loi sur la fiscalit$ 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 les immeubles qu'il possède au 2750 
du boulevard des Forges dans le district électoral du Carmel et au 200 de 
la rue Laviolette dans le district électoral de Laviolette et dont il e st le 
seul utilisateur; 

ATTENDU qu'en vertu d e l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par le 
« Musée québécois de Culture poptùaire 11; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-98 

Modification de la résolution n° CE-2004-61 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-61 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 26 janvier 2004 en 
abrogeant le volet par lequel il a accepté la proposition de « Les 
équipements de stationnement Cale inc. 11 , au montant de 4 250,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'une distributrice à 
monnaie dans le stationnement Autogare. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-99 

Vente d'un tracteur à« Les Fermes du Lac St-Pierre inc. » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes d'un appel d'offres publié dans l'édition du 14 
janvier 2004 du quotidien « Le Nouvelliste» et dans la revue « Camion 
Hebdo », la Ville a demandé des soumissions pour la vente d'un tracteur; 

ATTENDU que les trois soumissions reçues ont été ouvertes au bureau du 
greffier à 11 h 00 le 28 janvier 2004; 

ATTENDU que la proposition la plus élevée, soit celle de « Les Fermes du 
Lac St-Pierre inc. », est conforme; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Les Fermes du 
Lac St -Pierre inc. », au montant de 12 000,00 $, pour la vente d 'un tracteur 
de marque New Hollarid, Ford L-785, année 1991, et lui adjuge le contrat 
1421-25-04 afférent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-100 

Paiement d'honoraires à« Trust Banque Nationale» 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de l'article 134 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières acquitte, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-418 du budget, les honoraires de 230,05 $ 
(taxes incluses) facturés par « Trust Banque Nationale» relativement à 
une modification du « Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Municipalité de Pointe-du-Lac ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-101 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-746 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la 
Ville a autorisé l'acquisition, de « 796278 Ontario Limited », d'un 
immeuble désigné comme étant les lots 1 208 94 7 et 1 208 969 du cadastre 
du Québec, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

ATTENDU que l'acte de vente a été signé sous seing privé les 23 
décembre 2003 et 13 janvier 2004; 

ATTENDU que cet immeuble a été acquis à des fins de réserve foncière et 
qu'il sera éventuellement revendu; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 211(1) de la Loi sur la taxe d 'accise 
(L.R.C. 1985, c. E-15) et de l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., c. T-0.1), la Ville peut faire un choix afin que cet immeuble 
soit considéré comme une fourniture taxable même si, en principe, elle 
serait une fourniture exonérée en vertu de l'article 25 de la partie VI de 
l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 168 de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec; 

ATTENDU qu'en rendant taxable la vente future de cet immeuble, la Ville 
économise l'imposition-nette de la taxe sur les produits et services et de 
la taxe de vente du Québec payables à la suite de son acquisition; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
formulaire intitulé « Choix ou révocation du choix exercé par un organisme 
de services publics afin que la fourniture exonérée d 'un immeuble soit 
considérée comme une fourniture taxable (GST 26F) » dûment complété; 

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 129 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• exerce le choix auquel fait référence le 4° paragraphe du préambule de 
la présente résolution afin que J.a fourniture future de l'immeuble 
désigné comme étant les lots 1 208 94 7 et 1 208 969 du cadastre du 
Québec qui, en principe, serait une fourniture exonérée, soit 
considérée comme une fourniture taxable en vertu de la Loi sur la taxe 
d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., C. T-0.1); 

• autorise le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, à 
signer, pour elle et en son nom, le formulaire (GST 26F) prescrit à cet 
effet par le ministère du Revenu . du Québec et Revenu Canada et , 
généralement, à faire le nécessaire. 
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LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-102 

Ratification de choix visant à rendre la fourniture exonérée 
d'immeubles en fourniture taxable 

ATI'ENDU qu'en vertu du paragraphe 211(1) de la Loi sur la taxe d'accise 
(L.R.C. 1985, c. E-15) et de l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., c . T-0.1), la Ville peut faire un choix afin qu'un immeuble 
soit considéré comme une fourniture taxable même si, en principe, elle 
serait une fourniture exonérée en vertu de l'article 25 de la partie VI de 
l'annexe V de la Loi sur la taxe d 'accise et de l'article 168 de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec; 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de six 
formulaires intitulés « Choix ou révocation du choix exercé par un 
organisme de services publics afin que la fourniture exonérée d'un 
immeuble soit considérée comme une fourniture taxable (GST 26F) » 
dûment complétés et signés par : 

- M. Jean Hélie, directeur des finances et trésorier de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, le 27 janvier 1995, concernant les deux écuries 
adjacentes à l'hippodrome de Trois-Rivières au 1600 du boulevard des 
Forges; 

- M. Jean Hélie, directeur des finances et trésorier de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, le 25 octobre 1999, concernant les lots 1 038 600 et 
1039291 du cadastre du Québec situés dans le parc industriel des 
Hautes-Forges; 

- Mme Jocelyne Bédard, assistante-trésorière et comptable de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, le 13 mars 2000, concernant le lot 
1 209 009 du cadastre du Québec situé sur la rue Champfleur à Trois-
Rivières; 

- M. Alain Brouillette, directeur des finances et de l'administration, le 28 
février 2003, concernant les lots 1129 528, 1129 559, 1129 561, 
1 129 569, 1 129 570, 1 129 571, 1 129 601, 1 129 603, 1 129 614, 
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, 
1 132 049, 1 132 050, 1 132 051, 1 132 053, 1 132 056, 1 132 059, 
1 132 075, 1 132 135 et 2 852 436 du cadastre du Québec situés à 
l'intersection ouest des autoroutes 40 et 55; 

- M. Réjean Carle, technicien finances, le 19 décembre 2003, concernant 
le lot 1 210 764 du cadastre du Québec sur lequel est construit 
l'immeuble portant les numéros 364/ 370 de la rue des Forges à Trois-
Rivières; 

- M. Stéphane Blouin, coordonnateur budget et méthodes, le 12 janvier 
2004, concernant le lot 1 207 736 du cadastre du Québec sur lequel est 
situé l'immeuble portant. le numéro 2550 de la rue Sidbec Sud à Trois-
Rivières-Ouest; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 129 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières ratifie: 

• la signature, pour elle et en son nom, desdits formulaires (GST 26F) par 
les officiers municipaux identifiés ci-dessus à l'égard de chacun; 

• leur envoi au ministère du Revenu du Québec et à Revenu Canada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-103 

Emprunt de 150 000,00 $ 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• emprunte une somme de 150 000,00 $ à son fonds de roulement pour 
l'achat du matériel informatique sommairement décrit à l'annexe I 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici reproduite au long; 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et 
consécutifs dont le premier échoira en 2005, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer le s versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-104 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 26 
janvier 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 26 janvier 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

A TIENDU 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 Monique Leclerc 

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 26 
janvier 2004, l 'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-105 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

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 4 000,00 $ à « Biron, 
Spain, en fiducie » et de 1 079,73 $ à « Biron, Spain », à la suite de 
procédures en indemnité pour atteinte à la réputation intentée s par 
Mme Danielle Pinsonneault en 2001; 
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o à même les fonds disponibles à cette fin au poste 01-21-21-1-003 du 
budget, une somme de 335,05 $ à Mme Sylvie Samson et M. Claude 
Leblanc, en remboursement des taxes d'eau et d'égout que ces 
personnes ont payées en trop en 2001, 2002 et 2003 relativement à leur 
immeuble du 634/642 de la rue Gingras dans le district électoral de 
Marie-de-l'Incarnation, à condition que celles-ci renoncent par écrit à 
tout recours contre la Ville pour le remboursement de toute taxe d'eau 
ou d'égout ayant été payée à l'égâid de cet immeuble; 

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

5 000,00 $à« Me Lyane Pellerin, en fiducie», pour les blessures subies 
par Bianca Marcoux-Badeau, le 18 janvier 2002, dans une glissade 
aménagée par la Ville près de l'aréna de Trois-Rivères-Ouest; 

1 532,81 $à« Société en commandite Gaz Métropolitain» et 161,27 $ à 
« Me Félix Turgeon, avocat », pour les dommages occasionnés le 2 
juillet 2003 à son réseau de distribution de gaz naturel en face de 
l'immeuble portant le numéro 325 de la rue Maill1ot dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

2 345,99 $ au « Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. », pour les 
dommages occasionnés à son immeuble du 1486 de la rue Brébeuf 
dans le district électoral de Sainte-Marguerite par un refoulement 
d'égout survenu le 4 août 2003; 

- 454,35 $ à Mme Marie-Paule Lebel, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 5 septembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5375 de la rue Cherbourg dans le district 
électoral des Terrasses; 

5 270,58 $ à Mme Marie-Andrée Bourassa et M. Stéphane Gauthier, 
pour les dommages occasionnés à leur immeuble du 121 de la rue des 
Sittelles dans le district électoral de Pointe-du-Lac par un refoulement 
d'égout survenu le 13 octobre 2003; 

143,78 $ à M. Luc Gervais, pour les dommages occasionnés le 3 
novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

143,78 $ à M. Yvon Gagnon, pour les dommages occasionnés le 19 
novembre 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare; 

339,11 $ à M. André Labonté, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 20 novembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 140 de la rue Langevin dans le district 
électoral de Châteaudun; 

135,00 $ à M. Jean-Guy Lafrance, pour les dommages occasionnés à 
son immeuble du 1055 de la rue des Bouleaux dans le district électoral 
des Plateaux lors d 'un refoulement d'égout survenu le 23 novembre 
2003; 
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86,22 $ à M. Claude Lavoie, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule routier lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés municipaux le 18 décembre 2003; 

30,39 $ à M. Jean Guilbault, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 560 du chemin des Pins dans le district 
électoral de Saint-Louis-de-France qui a été endommagée lors de 
l'exécution de travaux de déneigement par les employés municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" CE-2004-106 

Vente à « Les Entreprises André Laroche inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-595 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
promis de vendre à « Les Entreprises André Laroche inc. », pour le prix de 
1 800,55 $ (taxes incluses), deux parties du lot 3 067 119 du cadastre du 
Québec contenant respectivement en superficie 2 442,0 et 8 672,5 mètres 
carrés situées dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 17 et 21 octobre 2003; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Les Entreprises André 
Laroche inc. » concernant la première des deux parties de ce lot; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Les Entreprises André Laroche inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 395,60 $ (taxes incluses), le lot 3 139 486 du cadastre du 
Québec qui renferme une superficie de 2 442 mètres carré s ; 

• 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, M0 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, g énéralement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-107 

Vente à « Les Entreprises André Laroche inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-595 adoptée lors de 
la séance que son Conùté exécutif a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
pronùs de vendre à « Les Entreprises André Laroche inc. », pour le prix de 
1 800,55 $ (taxes incluses), deux parties du lot 3 067 119 du cadastre du 
Québec contenant respectivement en superficie 2 442,0 et 8 672,5 mètres 
carrés situées dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 17 et 21 octobre 2003; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-106 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a autorisé la vente à cette 
entreprise de l'immeuble mesurant 2 442,0 mètres carrés; 

ATTENDU que le Conùté exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Les Entreprises André 
Laroche inc. » concernant la deuxième partie de ce lot; 

A TIENDU 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Les Entreprises André Laroche inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 1 404,95 $ (taxes exclues), le lot 3 139 487 du cadastre 
du Québec qui renferme une superficie de 8 672,5 mètres carrés; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-108 

Vente à M. Aimé Bouchard, Mme Aurore Daviault et Mme Nicole 
Bourassa 

ATTENDU que le Comité e~écutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Aimé Bouchard, Mme Aurore 
Daviault et Mme Nicole Bourassa; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende, sans autre garantie que celle de ses faits personnels, pour la 
somme de 1,00 $ à être payée lors de la sj_gnature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution : 

les lots 1 209 695 et 1 209 696 du cadastre du Québec à M. Aimé 
Bouchard et Mme Aurore Daviault; 

- les lots 1 209 697 et 2 863 695 du cadastre du Québec à Mme Nicole 
Bourassa; 

• 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-2004-109 

Vente à Mme Évelyne Legault et M. Armand Le Nabec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Évelyne Legault et M. 
Armand Le Nabec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Évelyne Legault et M. Armand Le Nabec, sans autre 
garantie que celle de ses faits personnels, pour le prix de 800,00 $ à 
être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, une partie du lot 65 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Maurice qui contient 557,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montré sur le plan préparé le 28 août 2003 par M. 
Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 843 de ses 
minutes et 1724 de ses dossiers, 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 ÀL'lJNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-110 

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 qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
la totalité ou une partie de l'emprise des rues Sicotte, Tellier, De Tracy, 
Amyot, De Rouville, de Beloeil et de la côte Richelieu dans les districts 
électoraux de Chavigny et des Terrasses; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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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 
2 825 576, 2 852 418, 2 852 419, 2 852 429, 2 871 643, 2 871 644, 
2 871 645, 2 871 646, 2 871 647, 2 871 648, 2 911 510 et 3 027 022 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-111 

Cession par« Boisé Trifluvien S.E.N.C. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Boisé 
Trifluvien S.E.N.C. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
la totalité ou une partie de l'emprise des rues Ferdinand-Masse, Conrad-
Godin, Claude-Michel-Bégon, Étienne-Seigneuret et François-De Galiffet 
dans le district électoral des Terrasses; 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie « Boisé Trifluvien S.E.N.C. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 574 637, 2 849 720, 2 852 457, 2 889 600, 3 041 741, 3 041 742 et 
3 041 743 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 
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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-2004-112 

Cession par « Les Entreprises E. Chaîné inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Les 
Entreprises E. Chaîné inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
formant une partie de l'emprise de la rue Boivi...'1 dans le district électoral 
de Chavigny; 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie « Les Entreprises E. Chaîné inc. » lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 
1 898 312 et 2 988 039 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-113 

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. »; 
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AITENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise du boulevard Grande-Allée et de la rue des 
Bosquets dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie« Domaine des trente arpents inc. » lui cède 
à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les 
lots 2 988 671 et 2 142 924 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-114 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Construction 
D.M. Turcotte T.R.O. inc. »; 

ATI'ENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d 'une lisière de terrain 
située dans le prolongement de la rue Viau dans le district électoral de 
Laviolette; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie« Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. » lui 
cède à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, le 
lot 2 975 106 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-2004-115 

Cession par « 9126-6999 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « 9126-6999 
Québec inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
formant la totalité de l'emprise de la rue Charles-Albane! dans le district 
électoral de Châteaudun; 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie « 9126-6999 Québec inc. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 
·2 571 841 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 
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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-2004-116 

Cession par « Gestion Fernand Colbert inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Gestion 
Fernand Colbert inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise des rues Olivier-De Vézin et du Haut-Fourneau 
dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie inté_grante 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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie « Gestion Fernand Colbert inc. » lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
3 022 000, 3 022 001 et 3 022 003 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-117 

Cession par« Gestion les Vieilles-Forges inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Gestion les 
Vieilles-Forges inc. »; 



LUNDI LE 9 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise des rues Olivier-De Vézin et du Haut-Fourneau 
dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fe.mand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie c< Gesti.on les Vieilles-Forges inc. » lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
3 022 002 et 3 022 004 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 ie signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-118 

Cession par« Société de gestion J.M.D.M. » 

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 J.M.D.M. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie des rues Gilles-Lupien, Joseph-Édouard-Turcotte et Henri-
Bettez dans le district électoral des Terrasses; 

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 Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• , accepte que la compagnie « Société de gestion J.M.D.M. » lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 975 256, 2 975 257, 2 975 258 et 2 975 259 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-119 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession et de servitude à intervenir entre la Ville et MM. Gaétan 
Charbonneau et Denis Charbonneau, liquidateurs à la succession Armand 
Charbonneau; 

ATTENDU qu'il porte sur : 

la cession à la Ville de lisières de terrain formant une partie de 
l'emprise des rues Barrette, Mantarville, Francoeur, Amyot et Maheu 
dans le district électoral de Chavigny; 

- la cession à cette succession d'une lisière de terrain située le long de 
la rue Barrette; 

- la constitution d'une servitude d'aqueduc en faveur de la Ville sur 
cette lisière de terrain; 

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, 149 et 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• accepte que MM. Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, 
liquidateurs à la succession Armand Charbonneau, lui cèdent à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 871 665, 2 871 666, 2 913 018, 2 913 020 et 3 016 916 du cadastre du 
Québec, sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• cède à titre gratuit à la succession de Armand Charbonneau, avec 
garantie légale, le lot 2 913 024 du cadastre du Québec, sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que MM. Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, en leur 
qualité de liquidateurs à la succession Armand Charbonneau, lui 
confèrent à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, 
une servitude réelle et perpétuelle sur le lot ci-dessous identifié 
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 : 

Le lot 2 913 024 du cadastre du Québec. 

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, le susdit 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 A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2004-120 

Correction à un bail avec« Centre d'aide aux entreprises des 3 Rivières 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-797 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 15 décembre 2003, la Ville a 
loué, 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 situé au niveau 3 du bâtiment portant le 
n° 370 de la rue des Forges dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que ledit bail fut signé sous seing privé le 17 décembre 2003 et 
publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières sous le numéro 11031349; 
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ATTENDU que, dans ledit bail, l'immeuble portant le n° 370 de la rue des 
Forges a été désigné comme étant situé sur le lot 1302106 du cadastre 
du Québec alors qu'il est plutôt situé sur le lot 1 210 764 dudit cadastre; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
correction à un bail à int ervenir 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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 

• 

approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de correction à un 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-2004-121 

Contrats d'assurance avec« B.F. Lorenzetti & associés inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « B. F. Lorenzetti & Associés 
inc. », en considération d'une prime annuelle de 2 650,00 $ (taxes exclues), 
à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1 
du budget, un contrat d 'assurance bateau pour le« Bombardier Utopia », 
aux conditions suivantes : 

durée du contrat : 
- limite de responsabilité : 
- montant d'assurance : 
- franchises : 

1er mai 2004 au 30 avril 2005 inclusivement 
1 000 000,00 $ 

40 000,00 $ 
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- responsabilité : 
dommages directs 

assureur: 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-122 

5 000,00 $ 
1000,00 $ 

«ING » 

Entente avec « Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières 
inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « Association récréative St-Philippe 
de Trois-Rivières inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour .objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville soutiendra financièrement cet organisme au cours des années 2004, 
2005 et 2006 pour l'organisation d'u.TJ. événement d'envergure régionale 
connu sous le nom de « Musique en Fête »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite entente; 

• verse à l'« Association récréative St-Philippe de Trois-Rivières inc. >> 

une subvention de 10 000,00 $, pour chacune des années 2004, 2005 et 
2006, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponible s à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur d es 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-2004-123 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 b énévole Laviolette 1000,00 $ 02-70-17-2-970 
Regroupement des aidants n aturels de la 800,00 $ 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-2004-124 

Versement d'une subvention à un organisme 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-4-970 du budget, une somme de 500,00 $ au 
« Comité sectoriel Roger Guilbault inc. » pour l'aider à défrayer les coûts 
relatifs à l 'organisation d'une fête de quartier dans le district électoral de 
Sainte-Marthe le 14 février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-125 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes d e la résolution n° CE-2003-648 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 octobre 2003, la Ville a 
nommé Mme Christine Marchand à un poste permanent à temps complet 
(36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service des travaux publics; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-718 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a nommé Mme Danielle Larivée à un poste permanent à temps 
complet de secrétaire au sein du Service de l'évaluation; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, elles ont 
complétés avec succès leur période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- Mme Christine Marchand dans son poste permanent à temps complet 
de commis au sein du Service des travaux publics; 

- Mme Danielle Larivée dans son poste régulier à temps complet de 
secrétaire au sein du Service de l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-126 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 10 février 2004 : 

Mme Johanne Doyon à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service des ressources humaines, 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, échelon 7, soit 
583,89 $ par semaine; 

M. Luc Beaulieu à un poste régulier à temps partiel (26,25 
heures/semaine) de préposé aux communications au sein du Service 
de la sécurité publique qui est devenu vacant le 14 décembre 2003 à la 
suite de la nomination de son titulaire, M. François Daviau, à un poste 
permanent à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposé aux 

• 1 
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communications au sein de ce service, l'assujettisse à une période 
d'essai de 15 jours de tràvail conformément à l'article 9.00 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa 
rémunération à celle de la classe 3, échelon 3, soit 15,36 $ de l'heure; 

- Mme Sylvie Faquin 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 de travail 
d'adaptation d'un mois conformément à l'article 15.05 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa 
rémunération à celle de la classe 21, échelon 4 (14,39 $ de l'heure), soit 
528,83 $ pour 36,75 heures de travail par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-127 

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 LajoÎe 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

à compter du 18 janvier 2004, le poste permanent à temps partiel 
(26,25 heures/semaine) de préposé aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique· qui est devenu vacant à la suite de la 
nomination de sa titwaire, Mme Sylvie Lafrenière, à un poste 
permanent à temps complet (36,75 heures/semaine) de préposée aux 
télécommunications au sein de ce service; 

à compter du 2 février 2004, le poste permanent à temps complet de 
secrétaire sténo sénior au sein de la Direction de l'aménagement et du 
développement qui est devenu vacant à la suite la nomination de sa 
titwaire, Mme Ginette Aubry, à un poste permanent à temps complet 
de secrétaire de direction affectée au directeur général adjoint. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-128 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 ( col blanc) de programmeur au 
sein du Service de l'informatique; 

- un poste permanent à temps complet ( col blanc) de chef technicien au 
sein du Service de l'urbanisme; 

- un poste permanent à temps complet de technicien en urbanisme au 
sein. de Service de l'urbanisme; 

- un poste permanent à temps complet de technicien-inspecteur en 
bâtiments II au sein du Service des permis. 

·ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-129 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 20 janvier 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 20 janvier 2004; 

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 Monique Leclerc 

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 20 janvier 2004; 

• 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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RÉSOLUTION N° CE-2004-130 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Consultants Mesar inc. », au montant de 27 318,44 $ 
(taxes incluses), pour la préparation des plans et devis relatifs à la 
construction d'un réseau d'aqueduc dans le secteur du Lac-des-Pins 
dans le district électoral de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-01-27 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-13-09-0-102; 

la proposition de « 9098-5599 Québec inc. », au montant de 4 037,37 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager, du 1er mars 2004 au 28 
février 2005 inclusivement, de la caserne de pompiers située à 
l'intersection des rues Laviolette et Saint-Maurice dans le district 
électoral de Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-10 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-02-1-495 du budget; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
13 250,00 $ (taxes exclues), pour l'exécution de travaux 
d'aménagement et de mise aux normes de la « Maison 
communautaire » située au 109 de la rue Brunelle dans le district 
électoral de la Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-39-1 
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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-131 

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) sur son territoire; 

ATTENDU que ces travaux seront effectués dans l'emprise d e routes 
entretenues par le ministère des Transports du Québec, en l'occurrence 
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les autoroutes 40 et 55, la route 138 dans le district électoral de Pointe-du-
Lac et la route 157 dans le district électoral de Saint-Louis-de-France; 

ATI'ENDU que la Ville doit obtenir annuellement de ce ministère un 
permis d'intervention avant d 'effectuer ces travaux; 

ATIENDU 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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; 

• autorise le directeur des travaux publics, M. Fernand Gendron, ou, en 
son absence, le chef de service/voie publique, M. Ghislain Lachance , à 
signer et à présent er à chaque année, pour elle et en son nom, cette 
demande au ministère des Transports du Québec et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-132 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Henri St-Amant 
& Fils inc. », au montant de 96 703,25 $ (taxes incluses), pour la réalisation 
de la deuxième phase des travaux de réaménagement du bâtiment situé 
au 4905 de la rue Bellefeuille dans le district électoral de Laviolette et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-63-1 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
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poste 02-30-10-0 du budget et s~r~'remboutsé à· la Ville par la« Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-133 

Modification d'une convention signée avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-58 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'une convention avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que ladite convention a été signée le 13 février 2002 par les 
représentants de cet organisme et le 18 février 2002 par ceux de la Ville; 

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

verser des frais à cet organisme pour qu'il : 

opère la salle J.-Antonio-Thompson et la Maison de la culture et y 
diffuse des spectacles; 
gère la scène mobile; 
assume l'entretien ménager de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 
exploite le Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers; 

- mettre à sa disposition divers locaux. 

ATTENDU que la Ville désire modifier le montant de l'aide financière à 
verser à cet organisme pour l'année 2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de remplacer l'article 1 de la convention signée sous seing 
privé les 13 et 18 février 2002 avec la« Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » par le suivant : 

« 1. Verser à la Corporation : 

1.1 des frais de gestion annuels de deux cent soixante mille dollars 
(260 000,00 $) pour les divers mandats de gestion qui lui sont 
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confiés, soit les opérations courantes et la diffusion des 
spectacles à la salle J.-Antonio-Thompson et à la Maison de la 
culture, la gestion de la scène mobile, la conciergerie de la 
bibliothèque Gatien-Lapointe et la gestion du Centre 
d 'exposition Raymond-Lasnier; 

1.2 des frais de gestion additionnels de cent mille dollars 
(100 000,00 $) pour l'année 2003. »; 

• verse ladite somme de 100 000,00 $ à même une appropriation au 
surplus non affecté de la Ville de Trois-Rivières; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/ arts et culture, M. 
Michel Jutras, à signer, pour elle et en son nom, tout document ayant 
pour but de donner effet à la présente résolution 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 21. · 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 23 février 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-134 

Assises de L'Union des municipalités du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierrn Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue les membres du Conseil suivants aux assises que L'Union des 
municipalités du Québec tiendra au Palais des Congrès de Montréal 
les 15, 16 et 17 avril 2004 : M. le maire Yves Lévesque, Mme la 
conseillère Françoise H. Viens et MM. les conseillers Michel Veillette, 
Pierre A. Dupont 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 1200,00 $ par délégué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-135 

Contrat de service avec M. François R. Beauchesne, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 5 février 200-1 par M. François R. Beauchesn e, 
architecte, à M. Claude Tauzin, chef de cabinet; 
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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 réalisation d'une étude de faisabilité 
relativement à la réfection et la mise aux normes de l'aréna Jean-Guy 
Talbot; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. François R. Beauchesne, 
architecte, pour que cette personne lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum 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-2004-136 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 9 février 2004 par M. Bruno Chouinard, 
ingénieur, directeur bâtiment et ouvrages d'art au sein de la firme « IMS 
Experts-Conseils inc. », à M. Claude Tauzin, chef de cabinet; 

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 fourniture de services d'ingénierie en 
structure, en mécanique et en électricité afin d'évaluer la détérioration de 
l'aréna Jean-Guy Talbot et les coûts nécessaires à sa rénovation et à sa 
mise aux normes; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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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 10 000,00 $ (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-2004-137 

Contrat de service avec « Québec-Affaires inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Québec-Affaires inc. » pour 
que cet organisme lui fournisse, en 2004, 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'UN_.l\.NIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-138 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 22 
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 que le 
Comité consultatif agricole a tenue le 22 octobre 2003 sur le projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de 
Trois-RiVJ.ères afin de remplacer, ·dans la zone 1216 ZPD, l'usage 
« Résidence de ferme seulement» par l'usage « Résidence unifamiliale 
isolée» (2003, chapitre 64); 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 64 des règlements de 2003 lors de sa 
réunion du 22 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-139 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de « Ravitaillement international inc. », 
personne morale faisant notamment affaires sous le nom de « Création 
Unik », pour la fourniture et l'installation d'un vitrail portant sur 
l'époque de Maurice Duplessis; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 11 900,00 $ (taxes exclues) 
payable en deux versements égaux dont le premier est dû et exigible 
en février 2004 et le deuxième lorsque le vitrail sera livré et installé à la 
satisfaction de la Ville; 

• autorise, pour payer ladite somme, un emprunt au fonds de roulement, 
lequel devra être remboursé au moyen de versements annuels, égaux 
et consécutifs dont le premier échoira en 2005, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



;;; 
ü . ., 
Q. :g 
6 
:E 
ri: ... 
.; 
"' 0 z 
: ;;; 
Q. 
ü 
ë: :, 
:E .. ., 
3 
E 

........... - . ,,. ... ... ,( ... 

LUNDI LE 23 FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-140 

Liste des chèques émis du 6 au 19 février 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
75207 à 76025 émis du 6 au 19 février 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
8 890 535,58 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-141 

Reconnaissance de « Maison Albatros Trois-Rivières inc. » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que la« Maison Albatros Trois-Rivières inc. » s'est adressée à 
la Commission municipale du Québec le 14 janvier 2004 (dossier n° CM-
60779) 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 2325 
de la 1re Avenue dans le district électoral du Carmel et dont elle est le seul 
utilisateur; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption alLx fins de toute taxe foncière et de la taxe 
d'affaires présentée à la Commission municipale du Québec par la 
« Maison Albatros Trois-Rivières inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-142 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de M. Stéphane Gauthier, faisant affaires sous le nom de 
« Virtuose graphisme >>, au montant de 85 992,69 $ (taxes incluses), 
pour la production de six éditions du journal « Le Trifluvien » et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-06 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-19-01-1-671 du budget; 

- la proposition de « Les Jardins Duretic enr. », au montant de 
11 924,06 $ (taxes incluses), pour la fourniture de fleurs annuelles en 
2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-08 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-2004-143 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 9 
février 2004 

ATTENDU que tous le s 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 9 février 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 février 
2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-144 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

1 175,00 $ à « Le 5705 des Forges, Société en commandite », pour les 
dommages occasionnés . à son immeuble situé à l'intersection des 
boulevards des Forges et des Chenaux par un refoulement des eaux 
d'égout pluviales survenu le 5 mars 2003 (réclamation n° 1711-08-99); 

1181,22 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins » et 
500,00 $ à Mme Anne-Marie Trudel et M. Gaétan Trudel, pour les 
dommages occasionnés à l'immeuble que ces derniers possèdent au 
245 du chemin du Passage à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement 
d'égout survenu le 16 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0469); 

166,22 $ à M. Alphe Daigle, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 octobre 2003 la conduite d'égout 
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desservant son immeuble du 236 de la rue Massicotte à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0643) 

105,00 $ à Mme France Boucher et M. Pierre Granger, pour les 
dommages occasionnés le 1er janvier 2004 à leur véhicule routier 
lorsqu'ils ont heurté un nid-à.e-poule sur le chemin Masse à Saint-
Louis-de-France (réclamation n° 2004-0080) 

- 25,00 $ à M. Patrice Boucher, en remboursement des dépenses 
d'électricité occasionnées lorsque les employés du Service de la 
sécurité publique ont branché, pendant trois heures, des pompes à sa 
résidence du 1575 de la rue Bergeron à Trois-Rivières lors d'un 
incendie survenu le 6 janvier 2004 à la résidence voisine (réclamation 
n° 2004-0068); 

593,90 $ à M. Denis Turcotte, pour les dommages occasionnés le 7 
janvier 2004 à son véhicule routier par la porte de la clôture de la 
fourrière municipale qLù s'est rabattue par le vent (réclamation n° 
2004-0063) 

27,24 $ à M. Allen Charland, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 1931 du boulevard Saint-Louis à Saint-
Louis-de-France qui a été endommagée lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés municipaux le 20 janvier 2004 
(réclamation n° 2004-0122); 

50,00 $ à M. Raymond Poirier, pour le remplacement de la boîte aux 
lettres de son immeuble du 420 de la rue Hamel à Saint-Louis-de-
France qui a été endomm.agèe lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés municipaux le 30 janvier 2004 (réclamation 
n° 2004-0124). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-145 

Vente par MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et MM. Gilles Thibodeau et 
Jacques Bertrand; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 



-

•. '; .... ... 1-. .... .......... - ... "r .. -i, • • 

LUNDI LE 23 FÉVRIER 2004 '~'t 1 • • , 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de rue publique, de MM. 
Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand, pour la somme nominale de 
1,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
03-40-01-5-100 du budget, le lot 83-1 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Maurice et le lot 2 571 799 du cadastre du Québec; 

• assume tous les impôts fonciers à compter du 1er janvier 2002; 

• 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-2004-146 

Servitude par Mme Lucile Olivier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et Mme Lucile Olivier; 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Lucile Olivier lui confère, pour la somme de 100,00 $ 
(taxes exclues), au bénéficie 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, d 'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 211 725 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 11 décembre 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1351 de ses 
minutes et 2002-103-12 de ses dossiers . 
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Fonds dominant : 

Le réseau de distribution de lignes électriques de la Ville de Trois-
Rivières qui correspond à la totalité de l'immeuble qui fera l'objet, 
dans l'acte de servitude précité, de l'établissement d'une fiche 
immobilière au registre foncier de la circonscription foncière de Trois-
Rivières. 

• verse, à Mme Lucile Olir,ier, en considération de cette servitude, une 
somme de 100,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 87 des règlements de 2003; 

• 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-2004-147 

Promesse d'achat et de vente avec« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATIENDU que le Comité exécutif 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières », avec garantie 
légale et pour le prix de 6 000,41 $ (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, une partie du lot 
1 501280 du cadastre du Québec d 'une superficie de 27 870 mètres 
carrés qui est montrée sur le plan préparé le 18 février 2004 par M. 
Claude Juteau , arpenteur-géomètre, sous le numéro 5375 de ses 
minutes et 03-741 de ses dossiers, sur lequel n 'est présentement 
constmit aucun bâtiment; 



.---

---

.. 
ü ... 
Q. 
en 
6 
6 
:i; 
ci: ..;. 
.:;; 
"' 0 z 
:;'l 
;;; 
Q. 
ü 
ë: 
::, 
:!a ., .. 
:i 
E 

{1_ 

LUNDI LE 23· FÉVRIER 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF -. .\ 

• approuve, à toutes fins que de dràit, 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-2004-148 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à interveni! avec « PG Élections· inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
la révision de la liste électorale de l'ancienne Ville de Trois-Rivières dans 
le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 13 971,57 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-149 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. n et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
la révision de la liste électorale de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
dans le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : · f-1. Jean-Pien-e Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 6 147,40 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 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-2004-150 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec cc PG Élections inc. » et 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 fücer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
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la revis1on de la liste électorale de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine dans le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant 
la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. n, en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 8 740,25 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 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-2004-151 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. n et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
la révision de la liste électorale de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France dans le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à « PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 2 764,05 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• autorise le greffier, M0 Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-152 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Co:rmté exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
la révision de la liste électorale de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-
Cap dans le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 2 614,76 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• 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-2004-153 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour la confection et 
la révision de la liste électorale de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac dans le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la.fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues., une somme de 2 781,68 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• autorise le greffier, M0 Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-154 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 
cette entreprise fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour l'ouverture de 
registres sur le territoire de l'ancienne Ville de Trois-Rivières dans le 
cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, 
chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude La.croix. 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse, à« PG Élections inc. >>, en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 5 180,04 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 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-2004-155 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour l'ouverture de 
registres sur le territoire de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest dans 
le cadre des obligations que lui L.ï1pose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorgani.sation territ01iale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intélieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 3 508,80 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 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-2004-156 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour l'ouverture de 
registres sur le territoire de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine dans 
le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à « PG Élections inc. n, en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 4 268,64 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 
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• autorise le greffier, Me Gill.es Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-157 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour l'ouverture d'un 
registre sur le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France dans 
le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse, à« PG Élections inc. >1, en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 2 355,64 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• autorise le greffier, Me Gill.es Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-158 

Convention avec « PO Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécu.tü vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et que ce document 
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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 fournira ~u greffier les seryices professionnels, les 
équipements informatiques -et les conseils afférents pour l'ouverture d'un 
registre sur le territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap dans 
le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à « PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 2 325,88 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 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-2004-159 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « PG Élections inc. » et 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 fournira au greffier les services professionnels, les 
équipements informatiques et les conseils afférents pour l'ouverture d'un 
registre sur le territoire de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac dans 
le cadre des obligations que lui impose la Loi concernant la consultation 
des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 
(2003, chapitre 14); 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits dans ladite convention et selon les modalités qui y 
sont prévues, une somme de 2 346,76 $ (taxes exclues) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-4-419 du 
budget; 

• autorise le greffier, M0 Gilles Poulin, à la signer,• pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-160 

Compensations pour la constitution de servitudes en faveur de 
«Hydra-Québec», « Bell Canada» et« Cogeco Câble inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n" C-2003-611 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a autorisé la 
signature d'une convention avec « Hydra-Québec », « Bell Canada » et 
i< Cogeco Câble inc. » ayant pour objet de fixer les modalités 
d'enfouissement des réseaux de distribution aériens situés dans 
l'arrondissement historique; 

ATTENDU que l'article 4.1 de cette convention prévoit que la Ville doit 
assumer les compensations exigées des propriétaires pour l'obtention des 
servitudes nécessaires à l'enfouissement de ce réseau; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Clâude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à chacune des personnes morales ou 
physiques ci-dessous, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 87 des règlements de 2003, le montant apparaissant à l'égard de 
chacune d'elles, et ce, à titre de compensation pour la constitution, sur 
leur propriété respective , de, servitudes en faveur de «Hydra-Québec », 
« Bell Canada » ou « Cogeco Câble inc. », à. savoir : 

' 1 
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Nom du' propriétaire Montant 
Jeannine Dugré 725,00 $ 
Michel Marcouiller - 100,00 $ 
Immobilière SHQ (Société d'Habitation du Québec) 1200,00 $ 
Diane Grenier et René Gaboury 900,00 $ 
Bertrand Dubé et Costas Grusudis 500,00 $ 
Yves Adams 1000,00 $ 
Traductions de Villiers-Côté inc. 1500,00 $ 
La Province de Trois-Rivières de l'Union canadienne des 1000,00 $ 
Mondiales de l'Ordre de Saint-Ursule 
Rector and Warden of St-James Church of Trois-Rivières 1000,00 $ 
Michel Pellerin 1400,00 $ 
Techni-métric 50,00 $ 
Pierre Labrecque 2 000,00 $ 
François Labbé 2 250,00 $ 
Société d'Habitation communautaire du Centre-du-Québec 350,00 $ 
Hélène Lajoie 1 000,00 $ 
Johanne Jacob et Marc Larivière 1400,00 $ 
Yannick Forest 1 010,00 $ 
2643-8523 Québec inc. 1 000,00 $ 

'ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-161 

Reconnaissance du « Regroupement des cuisines colle ctives de 
Francheville » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le « Regroupement des cuisines collectives de 
Francheville » demande à être reconnu en vertu de ladite politique de 
reconnaissance et de soutien; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du Règlement LTltérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne, dans la 
humanitaires », le et Regroupement des 
Francheville »; 

catégorie « organismes 
cuisines collectives de 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-162 

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' cc Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de la Mauricie inc. 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 : 

- confier, en 2004, 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. Claude Lac.robe 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toute s fins que d e droit , la susdite entente; 

• 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; 
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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-2004-163 

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« 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 2004, 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à« District scout de la Saint-Maurice» une somme de 6 100,00 $, 
selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-59-02-1-970 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-2004-164 

Entente avec « Maison des Jeunes Le Transit » 
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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 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-165 

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 Cha.kado"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 : 

- reconnaître cet organisme comme partenaire privilégié de la Ville dans 
la mise sur pied de services adapté s aux adole scents de Sainte-
Marthe-du-Cap; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2004; 
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CONSIDÉRANT l'article 102 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à« Maison des jeunes "Le Cha.kado"» une somme de 23 400,00 $, 
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-2004-166 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient d.e prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et ,1 Alternative Jeunesse de Trois-
Rivières inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

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

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2004 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mm.e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à« Alten1ative Jeunesse de 
1

Trpis-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-2004-167 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et u 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 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Ivime Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 commTu."1.autaires, 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-2004-i68 

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

ATIENDU 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. »; 

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

AITENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme conL-rne 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 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude La.croix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-169 

Entente avec « Maison magique du Cap » 

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

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

AITENDU 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 familles 
trifluviennes; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc · 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 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-2004n170 

Entente avec la « Maison des Familles Chemin du Roi inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et la <1 Maison des Familles Chemin du 
Roi inc.»; 

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

1 

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 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Àlv.fme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à la« Maison des Familles Chemin du Roi 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-2004-171 

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; 

définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 Lemieux, 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-2004-172 

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-M9:deleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-
du-Cap; 

- définir le soutien qu'elle lui accordera à cette fin en 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 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 Lemieux, à la signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-173 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-40 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
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nommé Mme Jasée Carle à un poste régulier à temps complet (36,75 
heures/semaine) de préposée aux communications au sein du Service de 
la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-40 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
nommé Mme Jacqueline Cyr à un poste régulier à temps complet (36,75 
heures/semaine) de préposée aux communications au sein du Service de 
la sécurité publique; 

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 : .Mine JVIonique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

Mme Jasée Carle dans son poste régulier à temps complet de 
préposée aux communications au sein du Service de la sécurité 
publique; 

- Mme Jacqueline Cyr dans son poste régulier à temps complet de 
préposée aux communications au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-174 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .Mine Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

à compter du 1er mars 2004, M. Denis Ricard, ci-devant 
« coordonnateur, patrimoine et gestion des programmes n, au poste de 
« chef du Service de l'urbanisme n, lequel est devenu vacant à la suite 
de la démission de son titulaire, M. Jacques Goudreau, l'assujettisse à 
une période de probation de six mois conformément à l'article 6.02 d e 
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la Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres et fixe sa 
rémunération à celle classe 1, échelon 2, soit 71 155,00 $ par année; 

à compter du 24 février 2004, Mme Danielle Marchand à un poste 
permanent à temps complet de préposée à l'entrée de données au sein 
du Service de la sécurité publique et maintienne son salaire à celui de 
la classe 5, échelon 7, soit 538,07 $ par semaine; 

à compter du 24 février 2004, M. André Marcotte à un poste de 
préventionniste à la division des incendies au sein du Service de la 
sécurité publique, l'assujettisse à une période d'essai de six mois 
conformément à l'article 6.14 de !'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières et maintienne sa rémunération à celle 
de l'échelon« 6 ans et plus», soit 1132,29'$ par semaine. 

ADOPTÉE .À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-175 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragTaphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme lVIonique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude LacroÏx 

ET RÉSOLU: 

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

- le poste de coordonnateur, patrimoine et gestion des programmes au 
sein du Service de l'urbanisme qui deviendra vacant le 1er mars 2004 à 
la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution n° CE-2004-174 nommant son ·titulaire, M. Denis Ricard, au 
poste de chef de service; 

' 

- le poste permanent à temps partiel (21 heures/ semaine) de préposé à 
l'entrée de données au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 24 février 2004 à la suite de l'adoption, plus tôt au 
cours de la présente séance, de la résolution n° CE-2004-174 nommant 
sa titulaire, Mme Danielle Marchand, à un poste permanent à temps 
complet de préposée à l'entrée de données au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-176 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidature 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du . Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : l\lT..me Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessous et lance des 
appels de candidatures pour les combler : 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire de direction au 
sein de la Direction du greffe et des services juridiques; 

- un poste permanent à temps complet de commis au sein du Service 
des ressources humaines; 

- un poste permanent à temps complet (36,75 heures/semaine) de 
préposé aux télécommunications au sein de Service de la sécurité 
publique; 

un poste permanent à temps complet de commis au sein du Service 
des travaux publics (partie « est » de la Ville). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-177 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, à compter du 10 février 2004: 

- le poste permanent à temps partiel (24,25 heures/semaine) de 
préposée aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique qui est devenu vacant à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme Sylvie Faquin, à un poste pem1anent à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposée aux communications au sein de ce 
service; 

' 1 le poste permanent à temps complet de secrétaire sténo sénior au sein 
de la Direction des travaux publics qui est devenu vacant à la suite la 
nomination de sa titulaire, Mme Johanne Doyon, à un poste permanent 
à temps complet de, secr~taire au sein du Service des ressources 
humaines. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-178 

Partie du compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 février 2004 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, une partie du compte rendu de la 
réunion du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 17 février 
2004; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du point« 3.6 Rue des Forges coin de la rue Hart (dictrict 
de Laviolette): Réinstaller l'arrêt sur des Forges» du compte rendu de 
la réunion que le Comité sur la circulation et le stationnement a tenue 
le 17 février 2004; 

1 

• approuve, à toutes fins que de droit, la recommandation qu'il contient; 

• demande à ce que cette recommandation soit traduite en règlement ou 
résolution, le cas échéant. 

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-179 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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- la proposition de « 9098-5599 Québec inc. », au montant de 23 925,20 $ 
(taxes incluses), pour l 'entretien ménager, du 1er mars 2004 au 28 
février 2005 inclusivement, du Centre Félix-Leclerc et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1720-05-52 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 

1 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-
495 du budget; 

- la proposition de « Asphalte Générale inc. », au montant de 52,00 $ le 
mètre carré (taxes exclues), pour le pavage et le rapiéçage de la 
chaussée à la suite de travaux d 'excavation effectués au cours de 
l'hiver et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-64 afférent jusqu'à 
concurrence d 'un déboursé maximum de 85 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-31-
2-521 (74 000,00 $), 02-41-31-3-521 (2 500,00 $), 02-22-03-1-521 
(2 500,00 $), 02-41-31-4-521 (1 000,00 $), 02-41-51-2-521 (2 500,00 $) et 
02-41-51-3-521 (2 500,00 $) du budget; 

- la proposition de « Les Entreprises Riv-Bec », au montant de 
17 861,45 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien du gazon sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France en 2004 et en 
2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-57 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-39-01-3-522 (12 768,14 $) et 02-70-15-5-522 
(5 093,31 $) du budget; 

- la proposition de « Verdure de Demain inc. », au montant de 
48 395,36 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien du gazon sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Trois-Rivières (zones 3 et 4) en 2004 et 
en 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-63 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. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, 
M. JEAN-PIERRE AYOTTE AYANT VOTÉ CONTRE. 

RÉSOLUTION N' CE-2004-180 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de
1 
prendre connaissance d 'une 

offre de service adressée le 9 février 2004 par M. Gérald Dubé , ingénieur 
et directeur-infrastructures au sein de la firme « BPR Groupe-conseil », à 
M. Fernand Gendron, directeur du Service des travaux publics; 

ATTENDU que ce document de trois p ages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s 'il ét ait ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la préparation des plans et devis relatifs à la 
modification de la section nord du boulevard des Récollets: 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de << BPR Groupe-conseil >> pour 
que cette entreprise lui founlisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 20 500,00 $ (taxes exclues) 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-2004-181 

Contrat de service avec « Signaflex inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 6 janvier 2004 par M. Mohammed Elhiri, vice-
président de « Signaflex inc. », à M. Fernand Gendron, directeur du 
Service des travaux publics; 

ATTENDU que ce document de dix 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'évaluation de la possibilité d'implanter la 
technologie « Mobilité intelligente » sur certains véhicules du Service des 
travaux publics : 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de cc Signaflex 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 23 250,00 $ (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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-182 

Demandes 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°• de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2002-00-64-1 2 · Raccordement des réseaux 
2002-00-65-1 d'aqueduc des anciennes 

Villes de Cap-de-la-Made-
leine et de Sainte-Marthe-
du-Cap 

2003-01-25-1 17 Amélioration des services 
à d 'aqueduc et d'égout à 

2003-01-25-17 l'aéroport . 

Auteur/ Date 
signataire 

Jérôme Lavoie, Juillet 
ingénieur 2002 

René Gervais, Février 
ingénieur de 2004 
« Les Consultants 
René Gervais 
inc. » 

• 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-2004-183 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 13 janvier 2004 (dossier 
n° 200-09-004044-027), la Cour d'appel du Québec a retenu la 
responsabilité de l'ancienne Ville de Trois-Rivières relativement aux 
dommages occasionnés aux immeubles que MM. Réginald et Jean-M. 
Caumartin et Mmes Marie-Berthe et Lyne Caumartin possèdent sur les 
rues Bonaventure et Saint-Prosper lors de refoulements d'égout survenus 

1 

de 1996 à 2000 inclusivement; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s .e.n.c. » pour qu'elle : 

- demande à la Cour suprême du Canada la permission d'en appeler 
du jugement n° 200-09-004044-027 rendu par la Cour d'appel du 
Québec le 13 janvier 2004; 

- la représente et défende ses intérêts dans ce dossier; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels calculés selon un taux horaire maximum de i65,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au fonds 
d'autoassurance de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 09. 
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LUNDI LE 1er MARS 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d 'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 1er mars 2004 à 16 h 54 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Fernand Lajoie. 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. 

Est absent: M. Claude Lacroix. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-184 

Cession par Sa Majesté la Reine du chef du Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Sa Majesté la Reine du chef du Canada lui cède, sans 
autre garantie que celle de ses faits personnels, pour la somme 
nominale de un dollar à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 03-40-01-5-100 du budget : 

- les installations et les ouvrages du « parc Portuaire » et les 
aménagements s 'y rattachant situés sur les lots 1 302 074, 
1 302 077, 1 302 078, 1 302 079, 1 302 080, 1 302 081, 1 302 087 et 
1302091 du cadastre du Québec; 

- les lots 1 302 090, 1 302 091, 1 302 092, 1 302 085 et 1 302 073 du 
cadastre du Québec; 

- trois lots de grève et en eau profonde désignés comme étant les 
lots 1 302 079, 1 302 080 et 1 302 087 du cadastre du Québec; 

• reçoive, à titre d'abandon, tous les droits que Sa Majesté a ou p eut 
avoir dans les immeubles suivants : 
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- des ouvrages de béton en pavé uni érigés sur une partie de chacun 
des lots 1 211 954 et 1 211 955 du cadastre du Québec; 

- tous les ouvrages érigés sur les lots 1 302 089, 1 302 075, 1 302 257, 
1 302 088 et 1 302 076 du cadastre du Québec soit, notamment, le 
pavage, les bordures de béton, les conduits d'égouts sanitaire et 
pluviale et les lampadaires; 

• 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-2004-185 

Bail avec Sa Majesté la· Reine du chef du Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail 
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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, en considération d 'un 
loyer annuel de un dollar à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 03-40-01-5-100 du budget, le tablier du quai du 
« parc Portuaire» et tous ses éléments constitutifs et ses accessoires, à 
l'exception de la rampe d'accès, érigés sur les lots de grève en eau 
profonde 1 302 093, 1 302 086 et 1 302 082 du cadastre du Québec; 

• convienne que ce bail soit d'une durée de 50 ans à compter de la date 
de sa signature; 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 16 h 58 . 

...... 
. -
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 mars 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, 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-2004-186 

Subvention au « Club de hockey Shawinigan inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

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 $au « Club 
de hockey Shawinigan inc. » pour l'aider à défrayer une partie des coûts 
d'organisation d'un brunch musical qui s'est tenu le 7 mars 2004, au 
bénéfice des « Cataractes de Shawinigan », à l'occasion du 35e 
anniversaire des anciens Draveurs de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-187 

Subvention à « La Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 575,00 $ à « La 
Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières » pour l'aider à 
organiser la dégustation « Grands vins du monde » qui se tiendra le 22 
avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-188 

Modification de la résolution n° CE-2004-134 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-134 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 23 février 2004, la Ville a 
délégué M. le maire Yves Lévesque, Mme la conseillère Françoise H. 
Viens et MM. les conseillers Michel Veillette, Pierre A. Dupont et Claude 
Lacroix pour assister aux assises que L'Union des municipalités du 
Québec tiendra au Palais des Congrès de Montréal les 15, 16 et 17 avril 
2004; 

ATTENDU que Mme la conseillère Françoise H. Viens sera dans 
l'impossibilité d'assister à cet événement; 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-134 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004 en 
remplaçant les mots « Mme la conseillère Françoise H. Viens et MM. les 
conseillers Michel Veillette, Pierre A. Dupont et Claude Lacroix» par 
« MM. les conseillers Guy Daigle, Michel Veillette, Pierre A. Dupont et 
Claude Lacroix ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-189 

Procès-v erbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
17 février 2004 

ATIENDU que tous le s membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 h eures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme t enue le 17 février 2004; 

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



LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 17 février 2004; 

• 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-2004-190 

Création des lots 3 216 704 et 3 216 705 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 
février 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5368 de ses minutes et 04-071 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 501280 du cadastre du Québec sera 
remplacé pour créer les lots 3 216 704 et 3 216 705 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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-2004-191 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières 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 fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 inclusivement, à: 

- verser des frais à cet organisme pour qu'il : 

opère la salle J.-A.-Thompson et la Maison de la Culture et y diffuse 
des spectacles; 
assume ~•entretien ménager de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 
gère le Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers et le 
Centre d'exposition Raymond-Lasnier; 
gère le programme « Villes et villages d'art et de patrimoine 11; 

gère le Centre d 'interprétation de l'histoire de Trois-Rivières; 
- maintienne à Trois-Rivières un « Bureau du cinéma et de la 

télévision n; 
achète des équipements scéniques pour la salle J.-A. Thompson; 

- mettre en place son Programme de soutien à des projets culturels 
spécifiques, de rayonnement extérieur et de contributions 
publicitaires; 

mettre à sa disposition divers locaux. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, en 2004, 2005 et 2006, à la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières n, les sommes suivantes : 
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En2004 

Montant Poste du budget où des Objet 
fonds sont disponibles à 

cette fin 
322 500 $ 02-70-22-2-44 7 Frais de gestion (salle J .-A.-Thompson et 

Maison de la Culture) 
5 000 $ 02-70-22-2-970 Subvention équipements salle J .-A.-

Thompson 
35 000 $ 02-70-22-4-970 Subvention au Programme d 'aide aux 

organismes culturels 
10 000 $ 02-70-22-5-970 Subvention au Bureau du cinéma 
80 000 $ 02-70-25-2-44 7 Frais de gestion du CEIPP 
20 000 $ 02-70-25-2-44 7 Frais de gestion du programme Villes et 

villages d 'art et de patrimoine 

En 2005 

Montant Poste du budget où des Objet 
fonds sont disponibles à 

cette fin 
345 075 $ 02-70-22-2-44 7 Frais de gestion (salle J.-A.-Thompson et 

Maison de la Culture) 
5 000 $ 02-70-22-2-970 Subvention équipements salle J .-A.-

Thompson 
37 500 $ 02-70-22-4-970 Subvention au Programme d'aide aux 

organismes culturels 
10 000 $ 02-70-22-5-970 Subvention au Bureau du cinéma 
84 000 $ 02-70-25-2-44 7 Frais de gestion du CEIPP 
35 000 $ 02-70-25-2-447 Frais de gestion du Centre d'interprétation 

de l'histoire de Trois-Rivières 

En 2006 

Montant Poste du budget où des Objet 
fonds sont disponibles à 

cette fin 
369 230 $ 02-70-22-2-44 7 Frais de gestion (salle J .-A.-Thompson et 

Maison de la Culture) 
5 000 $ 02-70-22-2-970 Subvention équipements salle J .-A.-

Thompson 
40 000 $ 02-70-22-4-970 Subvention au Programme d 'aide aux 

orqanismes culturels 
10 000 $ 02-70-22-5-970 Subvention au Bureau du cinéma 
88 200 $ 02-70-25-2-44 7 Frais de gestion du CEIPP 
50 000 $ 02-70-25-2-44 7 Frais de gestion du Centre d'interprétation 

de l'histoire de Trois-Rivières 

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

• remplace, par cette convention, pour l'année 2004, celle signée par les 
représentants de la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » le 13 février 2002 et ceux de la Ville le 18 février 2002 en 
vertu de la résolution n° CE-2002-58 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-192 

Liste des chèques émis du 20 février au 4 mars 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
76026 à 76775 émis du 20 février au 4 mars 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 365 277,02 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-193 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Supervac 2000 », au montant de 48 258, 74 $ (taxes 
incluses), pour la construction d'une benne à débris et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-07 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
156 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Boivin & Gauvin inc. », au montant de 14 284,96 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de l1 « Bunker suits » et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-15 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
22-01-2-650 du budget; 



LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de « S.P.I. Sécurité inc. », au montant de 23 654,70 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de bottes et de souliers pour les 
policiers-pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-11 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-650 du budget; 

- la proposition de « Distributions :Michel Fillion », au montant de 
32 501,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 544 pantalons pour 
les policiers-pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-12 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-650 du budget; 

- la proposition de « Davtech », au montant de 8 040,25 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux ivressomètres de marque 
« Intoximeter » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-16 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-640 du budget; 

- la proposition de « Électronique Sécurité Thomas L tée », au mont ant de 
10 335,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois cinémomètres 
« Radar Doppler» de marque « Stalker » et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-17 afférent, -le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-640 du 
budget; 

- la proposition de « Davtech », au montant de 7 764, 19 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de trois cinémomètres « Radar Gene sis » et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-18 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-21-02-2-640 du budget; 

- la proposition de « Centre informatique Micromédica inc. », au montant 
de 18 975,00 $ (taxes inciuses), pour la fourniture et l'installation de dix 
micro-ordinateurs de marque « Seanix » avec moniteur LCD de 17 
pouces 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 5-103-04-1-100, soit un emprunt au fonds de roulement 
autorisé par la résolution n° CE-2004-103 adoptée par le Comité 
exécutif le 9 février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-194 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 

ATTENDU qu'aux termes de la ré solution n° CE-2004-17 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la s éance qu'il a t enue le 12 janvier 2004, la 
Ville a autorisé la vente à « U.V. Laviolette inc. » du lot 422-C-22 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit 
l'immeuble portant le numéro 494 de la rue !'Aviation dans le district 
électoral des Estacades; 
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ATTENDU que l'acte de vente notarié a été signé le 12 février 2004; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 211(1) de la Loi sur la taxe d'accise 
(L.R.C. 1985, c. E-15) et de l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., c. T-0.1) , la Ville peut faire un choix afin que cet immeuble 
soit considéré comme une fourniture taxable même si, en principe, elle 
serait une fourniture exonérée en vertu de l'article 25 de la partie VI de 
l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 168 de la Loi sur la 
taxe vente du Québec; 

ATTENDU qu'en rendant taxable la fourniture de cet immeuble, la Ville 
récupère certaines sommes qu'elle a payées à titre de taxe de vente du 
Québec ou de taxe sur les produits et services pour celui-ci; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
formulaire intitulé « Choix ou révocation du choix exercé par un organisme 
de services publics afin que la fourniture exonérée d'un immeuble soit 
considérée comme une fourniture taxable (GST 26F) » dûment complété; 

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 129 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• exerce le choix auquel fait référence le 3e paragraphe du préambule de 
la présente résolution afin que l'immeuble situé au 494 de la rue de 
!'Aviation dans le district électoral des Estacades qui, en principe, 
serait une fourniture exonérée, soit considéré comme une fourniture 
taxable en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c . E-15) et 
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.0., c. T-0.1); 

• autorise le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, à 
signer, pour elle et en son nom, le formulaire (GST 26F) prescrit à cet 
effet par le ministère du Revenu du O.uébec et Revenu Canada et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-195 

Modification des résolutions n°s CE-2003-146, CE-2003-193, CE-2003-194, 
CE-2003-228, CE-2003-249 et CE-2003-777 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-281 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a adopté 
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une « 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 
immobilisation et d'amortissement en fonction de critères pré-établis; 

ATIENDU · que le « Manuel de présentation de l'information financière 
municipale » précise que le Conseil peut, par résolution, emprunter au 
fonds de roulement les deniers dont il peut avoir besoin pour ses 
dépenses en immobilisations; 

ATTENDU que ce manuel mentionne également qu'une ville ne doit 
utiliser son fonds de roulement que pour des dépenses en immobilisation 
au sens de sa Politique de capitalisation; 

ATIENDU que la Ville a emprunté à son fonds de roulement en 2003 des 
sommes pour payer des dépenses qui ne peuvent pas être considérées 
comme des dépenses en immobilisation au sens de ladite politique; 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet: 2001 et l'article 134 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie: 

o la résolution n° CE-2003-146 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 10 mars 2003 en remplaçant : 

- le volet par lequel il a accepté la proposition de« Henri St-Amand & 
Fils inc. »,parle suivant : 

« - 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 service s juridiques 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; »; 

- le volet par lequel il a accepté la proposition de « Marco Polo 
couvre-planchers» (contrat 1421-23-85), par le suivant: 

« - la proposition de « 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 les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003; »; 
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o la résolution n° CE-2003-193 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 28 mars 2003 en remplaçant le dernier 
paragraphe par le suivant : 

« • lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 
13 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2003; »; 

o la résolution n° CE-2003-194 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 28 mars 2003 en remplaçant le dernier 
paragraphe par le suivant : 

« • lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 
4 025,88 $ (taxes incluses) à être payés à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2003; »; 

o la résolution n° CE-2003-228 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 14 avril 2003 en remplaçant le volet par lequel il 
a accepté la proposition de « Les Équipements de stationnement Cale 
inc. »,parle suivant: 

« - 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 les 
revenus excédentaires de l'exercice financier 2003; »; 

o la résolution n° CE-2003-249 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 accepté la proposition de c< Ameublements Buromax inc. » (contrat 
2003-112), par le suivant: 

« - la proposition de « 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 devant être payé à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2003; »; 

o la résolution n° CE-2003-777 adoptée par le Comité exécutif lors de la 
séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003 en remplaçant le dernier 
paragraphe par le suivant : 

c< 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 les revenus excédentaires 
de l'exercice financier 2003; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-196 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues le 23 février et 1er mars 2004 

A'ITENDU 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 le 23 février et 1er mars 2004 et que ceux 
qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

A'ITENDU 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 23 février et 1er mars 2004, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-197 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

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

966,20 $ à M. Bill Saulnier, pour les dommages causés en oct obre 2002 
à l'entrée d'asphalte de son immeuble du 7325 de la rue P.-E .-Neveu 
lors de travaux effectués sur une conduite d'égout de la Ville, et ce , 
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même si celui-ci n'a pas intenté d'action dans les six mois suivant le 
jour où sont survenus les dommages (réclamation n° 2002-0378); 

3 000,00 $ à M. Patrice Bouvet, pour les dommages causés en janvier 
2003 à son immeuble du 3280 de la rue de Courval par un refoulement 
d'égout occasionné par une conduite qui n'a pas été raccordé 
correctement par la Ville (réclamation n° 2003--0089); 

304,82 $ à Mme Johanne Brière et M. Serge Brière, en remboursement 
des honoraires du plombier ayant débouché le 21 novembre 2003 la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 3690 de la rue de 
Turenne (réclamation n° 2003-0681); 

299,26 $ à Mme Lynda Laquerre, pour les dommages occasionnés le 18 
décembre 2003 à son véhicule routier lorsque de la glace a été projetée 
par une souffleuse de la Ville sur la rue Sainte-Marguerite (réclamation 
n° 2004-0030); 

546,00 $ à Mme Kathleen Wilford et M. Wayne Trudel, pour les 
dommages occasionnés le 26 décembre 2003 à leur véhicule routier à 
cause d'une défectuosité de la chaussée à l'intersection du boulevard 
des Récollets et de la place Boland (réclamation n° 2004-0010); 

- 40,25 $ à Mme Pascale Dufour, pour les dommages occasionnés le 31 
décembre 2003 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du chemin Masse (réclamation n° 2004-0056); 

27,12 $ à Mme Jeanne-D'Arc Bélanger, pour les dommages 
occasionnés le 28 janvier 2004 à la corde à linge de son immeuble du 
291 de la rue des Érables lors de travaux de déneigement effectués par 
les employés municipaux (réclamation n° 2004-0145). 

132,22 $ à Mme Danny Michaud, pour les dommages occasionnés le 2 
février 2004 à son véhicule routier à cause d 'une défectuosité de la 
chaussée de la rue Champflour (réclamation n° 2004-0143); 

143,78 $ à M. Gérard Fournier, pour les dommages occasionnés le 13 
février 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0176). 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-198 

Servitudes pour l'installation de lampadaires 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 22 
documents intitulés « Consentement à une servitude 11 par lesquels des 
propriétaires d'immeubles situés sur les rues Saint-Paul, des Ursulines, 
Saint-François-Xavier et Saint-Pierre dans le district é lectoral de Marie-de-
l'Incarnation autorisent la Ville à installer un lampadaire sur leur(s) 
immeubles(s); 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
modèle du contrat notarié à être signé entre la Ville et ces propriétaires; 

A TI'ENDU 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que : 

o « Immobilière S.H.Q. » lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficîe 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, d'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 211 671 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1222 de 
ses minutes et 2002-103-1 de ses dossiers. 

o Mme Diane Grenier et M. René Gaboury lui confèrent, pour la somme 
de 100,00 $ (taxes exclues), au bénéficie du fonds dominant ci-après 
décrit, conditionnellement à l 'installation d'un déflecteur, 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, d'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 724 du cadastre du Québec qui contient 1,4 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1234 de ses 
minutes et 2002-103-13 de ses dossiers . 

o MM. Bertrand Dubé et Kostas Grusudis lui confèrent, pour la somme 
de 100,00 $ (taxes exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de 
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remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 714 du cadastre du Québec qui contient 1,7 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1242 de ses 
minutes et 2002-103-21 de ses dossiers. 

o M. Yve·s Adams lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes exclues), 
au bénéficie 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, d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses 
accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de . terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 723 du cadastre du Québec qui contient 0,8 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 22 août 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1294 de ses 
minutes et 2002-103-63 de ses dossiers. 

o « La province de Trois-Rivières de l'Union canadienne des moniales de 
l'ordre de Sainte-Ursule» lui confère, pour la somme de 600,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie du fonds dominant ci-après décrit, des 
servitudes réelles et perpétuelles sur les parcelles de terrain ci-
dessous identifiées comme fonds servants et constituant en un droit 
d'y exécuter tous les travaux d'installation, d'entretien et de 
remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 

Fonds servants : 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 596 du cadastre du Québec qui contient 3,1 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 11 décembre 
2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1353 de ses minutes et 2002-103-16 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 596 du cadastre du Québec qui contient 2,4 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 11 décembre 
2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre., sous le numéro 
1354 de ses minutes et 2002-103-17 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 211 596 du cadastre du Québec qui contient 2,5 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1239 de ses 
minutes et 2002-103-18 de ses dossiers; 
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- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 596 du cadastre du Québec qui contient 2,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1240 de ses 
minutes et 2002-103-19 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant· une partie du lot 
1211 602 du cadastre du Québec qui contient 1,8 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 5 juin 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1241 de ses 
minutes et 2002-103-20 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 211 596 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 juin 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1254 de 
ses minutes et 2002-103-29 de ses dossiers. 

o « Rector and Warden of St-James Church of Trois-Rivières » lui confère, 
pour la somme de 300,00 $ (taxes exclues), au bénéficie du fonds 
dominant ci-après décrit, des servitudes réelles et perpétuelles sur les 
parcelles de terrain· ci-dessous identifiées comme fonds servants et 
constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux d 'installation, 
d 'entretien et de remplacement d 'un lampadaire, de ses accessoires et 
de ses équipements : 

Fonds servants : 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 727 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 11 décembre 
2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1352 de ses minutes et 2002-103-26 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terra.in désignée comme étant une partie du lot 
1211 727 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 juin 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1258 de 
ses minutes et 2002-103-33 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1211 727 c,i.u cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 juin 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1259 de 
ses minutes et 2002-103-34 de ses dossiers . 

o « Coopérative d'Habitation Logi-Cile de Trois-Rivières » lui confère, 
pour la somme de 100,00 $ (taxes exclues), au bénéficie du fonds 
dominant ci-après décrit, conditionnellement à l'installation d 'un 
déflecteur au besoin, 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, d 'entretien et de 
remplacement d 'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 
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Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 488 du cadastre du Québec qui contient 0,9 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 juin 2003 par 

·M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1255 de ses 
minutes et 2002-103-30 de ses dossiers. 

o « Tecni-Métric » lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes exclues), 
au bénéficie 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, d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses 
accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée co:rnme étant une partie du lot 
1210 490 du cadastre du Québec qui contient deux mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 juin 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1256 de 
ses minutes et 2002-103-31 de ses dossiers. 

o M. Pierre Labrecque lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 491 du cadastre du Québec qui contient 2,3 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 1243 de ses 
minutes et 2002-103-22 de ses dossiers. 

o Mme Michèle Mailhat lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de remplacement d 'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 489 du cadastre du Québec qui contient 2,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 juillet 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1272 de ses 
minutes et 2002-103-45 de ses dossiers. 

o Mmes Hélène Lamy et Janine Savard et MM. Jean Lortie et Louis-Paul 
Nolet lui confèrent, pour la somme de 50,00 $ (taxes exclues), au 
bénéficie du fonds dominant ci-après décrit , une servitude réelle et 
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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, d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses 
accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 496 du cadastre du Québec qui contient 0,7 mètre carré en 
superficie et qui est montrée Slll" le plan préparé le 3 juillet 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1273 de ses 
minutes et 2002-103-46 de ses dossiers. 

o M. François Labbé lui confère, pour la somme de 250,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie du fonds dominant ci-après décrit, 
conditionnellement à l'installation d 'un déflecteur sur un des 
lampadaires, deux servitudes réelles et perpétuelles sur le bâtiment et 
les parcelles de terrain ci-dessous identifiés comme fonds servants et 
constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux d'installation, 
d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et 
de ses équipements : 

Fonds servants : 

Le mur extérieur du bâtiment portant le numéro 833 de la rue Saint-
Pierre à Trois-Rivières sur le lot 1210497 du cadastre du Québec et 
une parcelle de terrain désignée comme étant une partie dudit lot 
1 210 497 qui contient 0, 1 mètre carré en superficie et qui sont 
montrés sur le plan préparé le 2 février 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1361 de ses minutes et 2002-
103-64 de ses dossiers; 

- Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 497 du cadastre du Québec qui contient 1,3 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 juillet 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1273 de ses 
minutes et 2002-103-46 de ses dossiers. 

o « Société d'habitation communautaire du Centre du Québec » lui 
confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes exclues), conditionnellement 
à l'installation d'un déflecteur, au bénéficie 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, d'entretien et de 
remplacement d 'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210494 du cadastre du Québec qui contient 2,2 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 juillet 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1274 de ses 
minutes et 2002-103-47 de ses dossiers. 
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o « Résidences populaires trifluviennes » lui confère, pour la somme de 
100,00 $ (taxes exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de 
remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 
-

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 486 du cadastre du Québec qui contient 1,4 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 juillet 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1270 de ses 
minutes et 2002-103-43 de ses dossiers. 

• convienne que ces servitudes soient créées au bénéfice de l'immeuble 
suivant: 

Fonds dominant 

Le réseau de dis.tribution de lignes électriques 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-19 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• paie les considérations pour l'obtention des servitudes ci-dessus 
mentionnées à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 87 
des règlements de 2003; 

• approuve les« Consentements à une servitude » et le modèle d'acte de 
servitude notarié annexés aux présentes; 

• 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 signer, pour elle et en son nom, 
afin de donner suite à la présente résolution, des servitudes notariées 
substantiellement conformes audit modèle d'acte, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-199 

Vente par Mme Monique Rivard et M. René Gagnon 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, Mme Monique Rivard et M. René 
Gagnon; 

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



LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc industriel, de Mme 
Monique Rivard et M. René Gagnon, le lot 1 038 768 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 25 000,00 $ devant être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de 
développement économique; 

• 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, M6 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-200 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession et de servitude à intervenir entre la Ville et MM. Gaétan 
Charbonneau et Denis Charbonneau, liquidateurs à la succession Armand 
Charbonneau; 

ATTENDU qu'il porte sur : 

la cession à la Ville de lisières de terrain formant une partie de 
l'emprise des rues Barrette, Montarville et Francoeur dans le district 
électoral de Chavigny; 

- la cession à cette succession d'une lisière de terrain située le long de 
la rue Barrette; 

- la constitution d 'une servitude d 'aqueduc en faveur de la Ville sur 
cette lisière de terrain; 

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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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT les articles 148, 149 et 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que MM. Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, 
liquidateurs à la succession Armand Charbonneau, lui cèdent à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 871 647, 2 913 018, 2 913 020 et 3 01~ 916 du cadastre du Québec, sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• cède à titre gratuit à la succession de Armand Charbonneau, avec 
garantie légale, le lot 2 913 024 du cadastre du Québec, sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que MM. Gaétan Charbonneau et Denis Charbonneau, en leur 
qualité de liquidateurs à la succession Armand Charbonneau, lui 
confèrent à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, 
une servitude réelle et perpétuelle sur le lot ci-dessous identifié 
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: 

1 

Fonds servant : 

Le lot 2 913 024 du cadastre du Québec. 
1 

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, le susdit 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-119 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la sé ance qu'il a tenue le 9 février 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-201 

Servitude par « Gestion Fernand Colbert inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir enL-re la Ville et « Gestion Fernand Colbert 
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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que c< Gestion Fernand Colbert inc. » lui confère, au bénéficie 
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'un 
conduit électrique souterrain :· 

Fonds servant : 

Deux parcelles de terrain désignées comme étant une partie de 
chacun des lots 3 022 005 et 3 022 025 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 54,9 et 12,3 mètres carrés en superficie 
et qui sont montrées sur le plan préparé le 18 novembre 2003 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1343 de ses 
minutes et 2003-140 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution de lignes électriques de la Ville de Trois-
Rivières qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-19 au registre 
foncier de la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• verse, à « Gestion Fernand Colbert inc. », en considération de cette 
servitude, une somme de 700,00 $ (taxes exclues) à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-01-5-100 du budget; 

• 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. 
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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU.COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-202 

Mainlevée à M. Robert Charbonneau 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me J. Cyprien 
Sawyer, notaire, le 28 juillet 1958 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 31 juillet 1958 
sous le numéro 206723, La Corporation de la cité des Trois-Rivières a 
vendu à M. Robert Charbonneau un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d 'y 
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 25-235 àu cadastre de la cité des 
Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le lot 1 017 259 du 
cadastre du Québec), le bâtiment portant les numéros 2020/2022 de la rue 
Père-Daniel dans le district électoral de Sainte-Marguerite; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 206723; 

• 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, M8 Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-203 

Demande d'aide financière à« L'Union des municipalités du Québec» 

ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 13 janvier 2004 (dossier 
n° 200-09-004044-027), la Cour d'appel du Québec a retenu la 
responsabilité de l'ancienne Ville de Trois-Rivières relativement aux 
dommages occasionnés aux immeubles que MM. Réginald et Jean-M. 
Caumartin et Mmes Marie-Berthe et Lyne Caumartin possèdent sur les 
rues Bonaventure et Saint-Prosper lors de refoulements d'égout survenus 
de 1996 à 2000 inclusivement; 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 25 de l'article 413 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
avait adopté un règlement obligeant tout propriétaire d'immeubles à y 
installer une soupape de sûreté afin d'empêcher le refoulement des eaux 
d'égout; 

ATTENDU que cette disposition de la Loi sur les cités et villes prévoit, 
qu'en cas de défaut du propriétaire d'installer une telle soupape ou un 
dispositif de sûreté : conformément au règlement adopté par une 
municipalité, celle-ci n'est pas responsable des dommages causés à 
l'immeuble ou à son contenu par le refoulement des eaux d'égout; 

ATTENDU qu'aux termes du jugement précité, la Cour d'appel a conclu 
que cette disposition de la Loi sur les cités et villes et la réglementation 
municipale adoptée sous son autorité ne s'appliquent pas aux immeubles 
des intimés en raison de leur date de construction; 

ATTENDU que cette décision va à l'encontre de la jurisprudence 
majoritaire dans ce domaine; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-183 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville 
a retenu les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s.e.n.c. » pour qu'elle demande à la Cour suprême du Canada la 
permission d'en appeler de ce jugement; 

CONSIDÉRANT que ce renversement de la jurisprudence vient modifier le 
droit relatif à la responsabilité des municipalités du Québec en matière de 
refoulement des eaux d'égout; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à« L'Union des municipalités du 
Québec» de lui verser une üide financière pour l'aider à défrayer les coûts 
relatifs à la demande d'en appeler présentée à la Cour suprême du 
Canada dans ce dossier. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-204 

Versement de subventions à divers organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 Trois-Rivières 485,00 $ 
Chili 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 Chili de l'âge d'or de !'Immaculée Conception des Trois Riviè res 279,00 $ inc. 
Chili âge d'or Saint-Philippe de Trois-Rivières 409,00 $ 
Chili âge d'or Sainte-Marguerite de Cortone affilié incorporée 549,00 $ 
Club de l'âge d'or Notre-Dame des Sept allégresses 259,00 $ 
Club 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 $ 
Club 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 Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle inc .. 475,00 $ 
Les amis du Jardin 94,00 $ 
Club âge d'or Jean-XXIII 206,00 $ 
Club de l'âge d'or Pierre Boucher 330,00 $ 
Club de l 'âge d'or St-Eugène inc. 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 $ 
L'Association de l'âge d'or Saint-Odilon 115,00 $ 
L'association âge d 'or Ste-Marie-Madeleine 812,00 $ 
Les Rives du St-Maurice 78,00 $ 
Les aînés de Pointe -du-Lac 647,00 $ 
Âge d'or affilié Saint-Louis-de-France 478,00 $ 
Âge d'or Sainte-Marthe-du-Cap 470,00 $ 
L'Association âge d'or Ste-Famille 358,00 $ 
Cercle de l'âge d'or affilié de St-Odilon 470,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-205 

Versement de subventions à des organismes récréatifs et 
communautaires 



LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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, Trcis-Rivières 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps de cadets 2446, Cap-de-la-Madeleine 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Fondation Escadron 772 inc. 350,00 $ 02-59-02-1-970 
Corps de cadets de la Marine Royale cana- 350,00 $ 02-59-02-1-970 
dienne 170 Radisson 
Garde du Cap-de-la-Madeleine inc. 350,00 $ 02-70-12-4-970 
Fonds communautaire du Rivage inc. 1000,00 $ 02-70-12-4-970 
Centre d 'action bénévole Laviolette 500,00 $ 02-70-12-4-970 
Club Optimiste St-Louis-de-France 750,00 $ 02-70-12-4-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-206 

Contrat de selVice avec «Les Productions Ciné-Méi inc » 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règle~ent intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 l'édition 2004 du 
spectacle « Place aux aînés » qui aura lieu le 12 septembre 2004 à la 
salle J .-A.-Thompson; 

• lui verse, en contrepartie de ses s ervices, des honoraires de 13 803,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-19-7-447 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF . ·' 

RÉSOLUTION N° CE-2004-207 . 

Entente avec le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le « Chili de patinage artistique de Trois-Rivières-
Ouest » demande à être reconnu en vertu de ladite politique de 
reconnaissance et de soutien; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme sportif; 

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 tous pour objet de : 

- reconnaître officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politiqùe de reconnaissance et de 
soutien » adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 

- lui confier l'organisation, le développement et la promotion du 
patinage artistique auprès des jeunes de 18 ans et moins; 

définir le soutien que la Ville lui accorde à cette fin en 2004; 

CONSIDÉRANT les article 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Moru.que Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

• reconnaisse et soutienne le « Chili de patinage artistique de Trois-
Rivières-Ouest » dans la catégorie « Organismes sportifs partenaires »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• lui verse une somme de 3 351,86 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-13-8-970 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-2004-208 

Emprunt de 28 000,00 $ au fonds de roulement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• emprunte une somme de 28 000,00 $ à son fonds de roulement pour : 

- l'installation d'une clôture pour un terrain de soccer 
- l'achat de coussins de judo 
- l'installation de quais 
- l'installation d'un filet de protection de balles données 

8 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 
8 000 $ 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et 
consécutifs dont le premier échoira en 2005, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SEANCE ORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF . :. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-209 

Permanence de Mme Danielle Péloquin 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-686 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 novembre 2003, la 
Ville a nommé Mme Danielle Péloquin à un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service de l'approvisionnement; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Danielle Péloquin dans son 
poste permanent à temps complet de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-210 

Réintégration au statut d'employé temporaire 

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. 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; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, M. Carignan a été 
assujetti à une période de probation de six mois conformément à l'article 
3.06 de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

ATTENDU que, selon les évaluations produites par son supérieur, M. 
Carignan ne satisfait pas aux exigences de ce poste; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières mette fin à l'emploi de M. Patrick Carignan 
au poste régulier à temps partiel de commis à la bibliothèque de Pointe-
du-Lac de façon à ce que celui-ci réintègre son statut antérieur d'employé 
temporaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-211 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 9 mars 2004: 

- Mme Josette Désilets au poste permanent à temps complet de 
technicienne-inspecteur en bâtiments II au sein du Service des permis, 
l'assujettisse à une période d'essai de six mois conformément à 
l'article 3.06 de la convention collective qui lui est applicable et 
maintienne son salaire à celui de la classe 8, échelon 1, soit 576,50 $ 
par semaine; 

- M. Daniel Massicotte au poste régulier à temps complet de chef 
technicien au sein du Service de l'urbanisme, l'assujettisse à une 
période de familiarisation de 30 jours ouvrables conformément à 
l'article 13.03 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable et maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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; 

- M. André Godin à un poste régulier à temps complet de programmeur 
au sein du Service de l'informatique, l'assujettisse à une période 
d 'adaptation de un mois conformément à l'article 15.05 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne son 
salaire actuel, lequel sera ajusté, 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-2004-212 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, ch_apitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste d'agent de liaison au sein du Service de la sécurité 
publique qui deviendra vacant le 31 mars 2004 à la suite de la prise de la 
retraite de son titulaire, M. Jean-Marc Labonté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-213 

Contrat de service avec M. Claude Gendron, consultant 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 25 février 2004 par M. Claude 
Gendron, consultant en ressources humaines et en relations de travail; 

ATTENDU que ce document contenant neuf pages et trois annexes 
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 de cette personne pour 
accompagner la Ville dans la planification de sa démarche d'équité 
salariale dans un contexte de renou;vellement des conventions collectives 
de travail; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc . 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Claude Gendron, consultant 
en ressources humaines et en relations de travail, pour que cette 
personne lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 20 000,00 $ (taxes incluses) à être payé s à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-418 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-214 

Bail avec « Récupération Tersol inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Récupération Tersol 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, à des fins d'entreposage et de travail sur des équipements 
motorisés, du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 inclusivement, un espace 
d'une superficie approximative de 4 800 pieds carrés situé dans 
l'immeuble portant le numéro 600 de la rue Godin dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite sur un terrain désigné comme étant le 
lot 1 017 517 du cadastre du Québec; 

• verse, en contrepartie de cette location, une somme de 18 000,00 $ par 
année (taxes en sus, le cas échéant) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-20-01-4-512 du budget; 

• 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 Lemieux, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-215 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 février 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présent e séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement t enue le 17 février 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réuni.on que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 17 février 2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient, à l'exception de celle formulée au point 3.6, celle-ci ayant été 
approuvée aux termes de la résolution CE-2004-178 adoptée le 23 
février 2004; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-216 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la propos1t1on de « RCM 
Environnement inc. », au montant de 4 000,00 $ (taxes exclues), pour 
effectuer une deuxième collecte des matières résiduelles le vendredi, 
entre 7h00 et 17h00, du 1°r juillet au 31 août 2004 inclusivement, sur la 
partie du territoire du district électoral de Marie-de-l'Incarnation comprise 
à l'intérieur du périmètre délimité par un liséré jaune sur le plan annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante, 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 02-45-11-1-446 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-217 

Rejet de soumissions 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette 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 ménager du Centre culturel, du Centre 
des Ormeaux, du Centre Brunelle, du Centre des Aînés, du Centre 
Nautique et des bureaux du Service des travaux publics de la partie 
« est » de la Ville (contrat 1720-05-53), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 29 janvier 2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-218 

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 20 février 2004 par M. Jean-Robert Falardeau 
de « Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Jérôme Lavoie, 
chef des services techniques au sein du Service des travaux publics; 

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 l'implantation de feux de 
circulation à l'intersection de la côte Richelieu avec la rue Réal-Proulx; 

- la surveillance des travaux; 

- la supervision du fonctionnement des équipements pendant la période 
de garantie d 'une année; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règ1ement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

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

• 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 ~aximum de 23 810,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements 
de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-219 

Contrat de service avec « Groupe conseil Génivar inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 23 février 2004 par MM. Michel Robitaille et 
Luc M. Fleury, respectivement directeur de projet et directeur régional 
associé au sein de la f!.rme « Groupe conseil Génivar inc. », à M. Jérôme 
Lavoie, chef des services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture de services professionnels pour la 
réalisation une étude de circulation et de s.écurité à l'intersection du 
boulevard des Récollets avec la rue Réal-Proulx et la bretelle d'accès à 
l'autoroute 40; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de << Groupe conseil Génivar 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 24 950,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements 
de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N" CE-2004-220 

Demandes 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°• de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2003-01-54-1 7 _Prolongement des services 

à municipaux sur la Grande-
2003-01-54-7 .Allée et sur les rues Orée-

des-Bois, du Sous-Bois, 
Bell-Horizon et du Domaine 
dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac 

2003-01-64-1 2 Prolongement des services 
et municipaux sur les rues 

2003-01-64-2 Fafard et des Éclaireurs 
dans le district électoral de 
Châteaudun 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Février 
ingénieur 2004 

Pierre Beaulieu, Février 
ingénieur 2004 

• 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't.JNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-221 

Cours offert par L'Union des municipalités du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 8 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• délègue M. le conseiller Fernand Lajoie pour assister au cours 
« Allocution et relations médias » orgamse par L'Union des 
municipalités du Québec à Montréal le 25 mars 2004; 

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

d'inscription, au montant de 339,32 $ (taxes incluses); 
de transport, d'hébergement, de stationnement et de repas jusqu'à 
concurrence d 'un montant maximum de 300,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 14. 

~ c-eÇ ~ 
M. Fernand Lajoie,~nt J.'c 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 22 mars 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault et l'assistant-
greffier, M0 Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-222 

Subvention au« Bassin Versant Saint-Maurice» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 250,00 $au« Bassin 
Versant Saint-Maurice» pour l'aider à défrayer une partie des coûts de la 
consultation publique qu'il tiendra le 27 mars 2004 sur le plan directeur de 
l'eau et de mise en valeur du bassin de la rivière Saint-Maurice. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-223 

Création des lots 3 216 302 et 3 216 303 du cadastre du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 11 
février 2004 par M. Denis Lahaie, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
4954 de ses minutes et d-3954 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 1 038 600 et 1 039 291 du cadastre du 
Québec seront remplacés pour créer les lots 3 216 302 et 3 216 303 dudit 
cadastre; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

, ' -· . IL EST PROPOSE PAR : Mme Monique Lecl9!'c 

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-2004-224 

Création des lots 3 201852,3201853,3201 854 et 3 201 855 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 27 
février 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10280 de ses minutes et 04-023 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 1206095 et 1206 096 du cadastre du 
Québec seront remplacés pour créer les lots 3 201 852, 3 201 853, 
3 201 854 et 3 201 855 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-225 

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec 

ATTENDU que, conformément au troisième alinéa de l'article 58 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), 
la Ville de Trois-Rivières demande d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture ~e partie de chacun des lots · 523 et 525 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Maurice situés dans le district électoral de Saint-Louis-
de-France; 

ATTENDU que la Ville désire y reconfigurer une courbe dangereuse et y 
installer une conduite d'aqueduc afin de desservir les propriétés 
riveraines pour fournir aux citoyens une eau potable de qualité; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

CONSIDÉRANT l'article 162 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec de l'autoriser, pour les raisons ci-après 
mentionnées, à utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie des lots 
523 et 525 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice situés dans le 
district électoral de Saint-Louis-de-France afin d'y reconfigurer une 
courbe dangereuse et d'y installer une conduite d'aqueduc. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 99-169 de l'ancienne 

· Ville de Saint-Louis-de-France. 

* Des résidences sont construites en bordure du terrain visé par la 
demande. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

* L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1), 
milite en sa faveur : 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 Les possibilités d'utilisation du ou des lots à des Aucune possibilité. fins d'agriculture. 
Les conséquences d 'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence. agricoles ainsi que les possibilités d 'utilisation 
agricole des lots avoisinants. 
Les contraintes résultant de l'application des 

4 lois et règlements en matière d 'environnement Aucune contrainte. 
pour les établissements de production animale. 
La disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable .. 
l'agriculture. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l 'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution .de propriétés foncières dont la 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- Non applicable. 
culture. 

9 L'effet sur le développement économique de la Non applicable. région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires à 

10 la viabilité d 'une collectivité lorsque la faible Non applicable. 
densité d 'occupation du territoire la justifie . 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 

11 d 'aménagement et aux dispositions du docu- Non applicable. ment complémentaire par une municipalité 
régionale de comté. 

Le refus pénaliserait les 
Les conséquences d'un refus pour le demandeur. citoyens de ne pouvoir 

bénéficier d 'un réseau 
d 'aqueduc adéquat leur 

12 permettant de consommer 
une eau potable de bonne 
qualité et afin d 'assurer 
leur sécurité avec un 
nouveau tracé de route .. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-226 

Accréditation de « Les Écrits des Forges » 

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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que les politiques adoptées le 16 septembre 2002 avaient 
comme objectifs : 

d'identifier les partenaires privilégiées de la Ville dans le domaine de 
la formation, de la production et de la diffusion d 'activités, de produits 
et de services culturels; 

de reconnaître la mission et l'intervention d'organismes culturels à 
Trois-Rivières en fonction des objectifs identifiés dans la politique 
culturelle de la Ville; 

de définir les champs d 'intervention et de soutien de la Ville dans le 
domaine culturel; 

d'affecter de façon prioritaire des ressources matérielles, physiques, 
humaines et financières dans les champs d'intervention définis par la 
politique culturelle de la Ville; 

de permettre la concertation des organismes et des intervenants cultu-
rels dans chacun des champs d 'intervention; 

ATTENDU que cette .' dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elle n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que « Les Écrits des Forges » 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accrédite « Les Écrits des Forges» dans le champ d'intervention 
« Livre et littérature »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs desdites politiques culturelles; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne se s actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-227 

Liste des chèques émis du 5 au 18 mars 2004 inclusivement 
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LUNDI LE 22 MARS 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 
76776 à 77536 émis du 5 au 18 mars 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 228 159,35 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-228 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et le 29 
février 2004 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 29 février 2004 
inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2004; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 1er janvier et le 29 février 2004 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 770 000,00 $ y appa-
raît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-229 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Deschesnes et Fils ltée », au montant de 40 630,49 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de matériel d'éclairage du 1er avril 
2004 au 31 mars 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-13 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-00-1-000 du budget; 

- la proposition de « J .D. Paré Électrique inc. », au montant de 
27 608,34 $ (taxes incluses), pour la fourniture de matériel électrique 
du ier avril 2004 au 31 mars 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
25-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-00-1-000 du 
budget; 

- la proposition de « Noé Veillette inc. », au montant de 3,97 $ la tonne 
métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison de 5000 
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 
1421-25-19 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
23 300,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-41-31-2-620 (10 000,00 $), 02-41-31-3-620 
(7 600,00 $), 02-22-03-1-620 (500,00 $) et 02-41-51-2-620 (5 200,00 $) du 
budget; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCU1'IF 

- la proposition de « Noé V~illette inc. », au montant de 25,00 $ du 
voyage (taxes exclues), pour la fourniture de 20 voyages de camion six 
roues de sable de classes ci A» et de 33,00 $ du voyage (taxes exclues) 
pour la fourniture de 60 voyages de camion dix roues de sable de 
classes « B » et qu'elle lui adjuge le « volet 2 » du contrat 1421-25-19 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 2 800,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-41-51-2-620 (800,00 $) et 02-41-51-3-620 (2 000,00 $) du 
budget; 

- la proposition de « Réjean Pronovost Transport inc. », au montant de 
8,23 $ la tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture de î000 
mètres cubes de terre arable et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-23 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 9 500,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-39-01-2-620 (1 000,00 $), 02-39-01-3-620 (2 000,00 $) et 
02-41-31-3-620 (2 000,00 $) du budget et au chapitre 22 des règlements 
de 2003 (4 500,00 $); 

- la proposition de « Chemise Empire ltée », au montant de 27 186,27 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 1254 chemises pour les policiers-
pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-25 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-650 du budget; 

- la proposition de « Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant 
de 12 053,09 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une mini-
fourgonnette de marque Dodge Garavan, année 2000, pour le Service 
de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-27 
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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Pierre Plourde Mécanique inc. », au montant de 
11 905,08 $ (taxes incluses), pour la fabrication et l'installation de huit 
buts de soccer et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-28 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 cc Develotech iri.c. », au montant de 6 642,69 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 75 poteaux pour les pistes cyclables et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-29 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 « Microage », au montant de 6 648,44 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux nücro-ordinateurs portatifs de 
marque« IBM » 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 05-103-04-1-100, soit un emprunt au fonds de 
roulement autorisé par la résolution n° CE-2004-103 adoptée par le 
Comité exécutif le 9 février 2004; 
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- la proposition de « Informatique PC enr. », au montant de 7 558,30 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 54 barres de mémoire de 256 mb 
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 05-
103-04-1-100, soit un emprunt au fonds de roulement autorisé par la 
résolution n° CE-2004-103 adoptée par le Comité exécutif le 9 février 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-230 

Reconnaissance de « Groupe RCM inc. » aux fins d'être exempté de 
toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « Groupe RCM inc. » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 27 février 2004 (dossier n° CM-60871) 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'il 
exerce dans le local 220 de l'immeuble situé au 509 de la rue Père-Daniel 
et dans le local 250B de l'immeuble situé au 527 de cette même rue dans 
le district électoral de Laviolette; 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

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« Groupe RCM inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-231 

Reconnaissance de « Centre régional d'établissement en agriculture -
Mauricie inc. » aux fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « Centre régional d'etablissement en agriculture -
Mauricie inc. » s'est adressé à la Commission municipale du Québec le 9 
mars 2004 (dossier n° CM-60896) 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'il exerce dans 
l'immeuble situé au 230 de la n1e Vachon dans le district électoral des 
Estacades; 

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; 

, . 1 

CONSIDERANT l'article 124 du Règl~ment intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 ·1a 
Commission municipq.le du Québec par « Centre régional 
d'établissement en agriculture - Mauricie inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-232 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 8 mars 
2004. 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 8 mars 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 8 mars 
2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-233 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

-
- 2 379,8'1 $ à « La Personnelle assurances générales inc. » et 500,00 $ à 

Mme Jeannine Demers et M. Pierre Archambault, pour les dommages 
causés le 24 août 2004 à l'immeuble que ces derniers possèdent au 
1044 de la rue de Mézy à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement 
d'égout (réclamation n° 2003-0542); 

- 189,79 $ à Mme Gaétane C. Desrochers, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 12 novembre 2003 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 3200 de la rue 
Chambois à Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 2004-0026); 

518,04 $ à M. Yves Vallée, pour les dommages occasionnés à son 
immeuble du 840 de la place Jacques-Dénéchaud à Trois-Rivières par 
un refoulement d'égout sunrenu le 19 novembre 2003 (réclamation n° 
2003-0678); 

1000,00 $ à Mme Nancy Durand, pour les dommages occasionnés à 
ses biens dans l'immeuble situé au 5462 de la rue Jean-Paul-Lavergne 
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à Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 
2003 (réclamation n° 2003-0715); 

700,00 $ à Mme Carole Meunier, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5482 d.e la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d 'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0074); 

- 200,00 $ à Mme Linda Tremblay, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5487 de la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004T0069); 

893,48 $ à l'« Office municipal d'habitation de Trois-Rivières », pour les 
dommages occasionnés à ses immeubles situés du 5460 au 5509 de la 
rue Jean-Paul-Lavergne à Trois-Rivières par un refoulement d'égout 
survenu le 11 décembre 2003 (réclamation n° 2004-0025); 

1800,00 $ à Mme Sylvie Beaudet, pour les dommages occasionnés à 
ses biens dans l'immeuble situé au 5470 de la rue Jean-Paul-Lavergne 
à Trois-Rivières par. un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 
2003 (réclamation nô 2004-0003); 

150,00 $ à Mme Linda Richer, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5477 de la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0187); 

1,00 $ à Mme Guylaine Desmarais, pour les dommages occasionnés à 
ses biens dans l'immeuble situé au 5475 de la rue Jean-Paul-Lavergne 
à Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 
2003 (réclamation n° 2004-0188); 

25,00 $ à Mme Lise Vauq.ry, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5487 de la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0189); 

75,00 $ à Mme Liane Robert, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5485 de la rùe Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0190); 

100,00 $ à Mme Guylaine Leblanc, pour les dommages occasionnés à 
ses biens dans l'immeuble situé au 5509 de la rue Jean-Paul-Lavergne 
à Trois-Rivières par un refoulement d 'égout survenu le 11 décembre 
2003 (réclamation n° 2004-0191); 

25,00 $ à Mme Julie Grondines, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5467 de la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières p ar un refoulement d 'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0192); 

255,00 $ à Mme Isabelle Boissel, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5495 de la rue J ean-Paul-Lavergne à 
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Trois-Rivières par un refow.ement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0193); 

1 

50,00 $ à Mme Martine Couture, pour les dommages occasionnés à ses 
biens dans l'immeuble situé au 5460 de la rue Jean-Paul-Lavergne à 
Trois-Rivières par un refoulement d'égout survenu le 11 décembre 2003 
(réclamation n° 2004-0194); 

336,23 $ à « Gestion Sanitaire Morin inc. >>, pour les dommages 
occasionnés le 12 décembre 2003 à son camion à cause d'un 
affaissement de la chaussée de la n1e de Tilly à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0064); 

28, 76 $ à M. Gérald Germain, pour les dommages occasionnés le 17 
décembre 2003 à la boîte aux lettres de son immeuble du 1540 de la 
rue Saint-Alexis à Saint-Louis-de-France lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés municipaux (réclamation n° 
2004-0018); 

32,46 $ à M. Jacques Désilets, pour les dommages occasionnés le 18 
décembre 2003 à sa poubelle lors de travaux de déneigement effectués 
par les employés municipaux (réclamation 11° 2004-0015); 

33,78 $ à M. Gaétan Lefebvre, pour les dommages occasionnés le 21 
décembre 2003 à la boîte aux lettres de son immeuble du 101 de la rue 
Courteau à Sajnt-Louis-de-France lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés municipaux (réclamation 11° 2004-0100); 

49,20 $ à M. Claude De Jean, pour les dommages occasionnés le 15 
janvier 2004 à la clôture de son immeuble du 3375 de la rue de 
Coubertin à Trois-Rivières-Ouest lors de travaux de déneigement 
d'une borne d'incendie par les employés municipaux (réclamation n° 
2004-0098); 

168,85 $ à Mme Alice Beaudoin, pour les dommages occasionnés le 19 
janvier 2004 à ses vêtements par de la rouille dans l'eau desservant 
son immeuble du 931 de la 1ue du Lac-Montplaisir à Sainte-Marthe-du-
Cap (réclamation 11° 2004-0128); 

233,50 $ à M. Laurent Grandmont, en remboursement du plombier 
ayant débouché le 29 janvier 2004 la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 95 de la rue Provencher à Cap-de-la-Madeleine 
(réclamation n° 2004-0140); 

96,50 $ à M. Luc Dupont, pour le remplacement de la serrure de 
démarrage de son véhicule routier, le 30 janvier 2004, parce que les 
employés responsables de la fourrière avaient perdu sa clé 
(réclamation n ° 2004-0211); 

185,33 $ à M. Yoland Ferland, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 février 2004 la. conduite d'égout 
desservant son immeuble du 467 de la rue Saint-François-Xavier à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0182); 

- 420,40 $ à M. Michel Bigué, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 février 2004 la conduite d'égout 
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desservant son immeuble du 700 de la rue Maurice-L.-Duplessis à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0181); 

116,18 $ à M. Steve Lamothe, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 19 février 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3785 de la rue Clermont à Trois-Rivières-
Ouest (réclamation n° 2004-0172); 

292,16 $ à M. Aldo Piazza, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 20 février 2004 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 2245 de, la rue Brunelle à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0195); 

182,50 $ à M. Nicolas Poliquin, pour les dommages occasionnés le 22 
février 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Récollets à Trois-Rivières (réclamation n° 
2004-0184); 

126,53 $ à M. Jean-Pierre Magny, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 février 2004 la· co])duite d'égout 
desservant son immeuble du 85 de la rue des Jésuites à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2004-0185); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-234 

Vente par« Développement St-Martin inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vie:q.t de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Développement St-Martin 
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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : · 

• acquière avec garantie légale, à des fins de rue publique, de 
« Développement St-Martin inc. », pour la somme nominale de 1,00 $ à 
être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-01-
5-100 du budget, le lot 83-1 du cadastre de la paroisse de Saint-
Maurice et le lot 2 571 799 du cada_stre du Québec; 

• assume tous les impôts fonciers à compter du 1er janvier 2002; 
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• 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, rvr 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-2004-145 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004~235 

Vente à M. François Veillette 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié à la page 47 de l'édition du 7 
février 2004 du quotidien "Le Nouvelliste", la Ville a mis en vente cinq 
terrains et a invité les personnes jntéressées à lui présenter des offres 
avant 11 h 00 le 27 février 2004; 

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 . François Veillette; 

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

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroi.x 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
1 

• accepte la proposition de M. François Veillette d'acheter, pour un prix 
de 9 050,00 $ (taxes exclues), le lot 1131 906 du cadastre du Québec; 

• lui vende, par conséquent, sans autre garantie que celle de ses faits 
personnels, pour le prix de 9 050,00 $ (taxes exclues) à lui être payé 
compt~t lors de la signature de l'acte' de vente notarié devant donner 
suite à la présente résolution, ledit lot 1131 906 sur lequel n 'est 
construit aucun_bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de vente ; 
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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, 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-2004-236 

Vente à M. Steve Lamy 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié à la page 47 de l'édition du 7 
février 2004 du quotidien "Le Nouvelliste", la Ville a mis en vente cinq 
terrains et a invité les personnes intéressées à lui présenter des offres 
avant 11 h 00 le 27 février 2004; 

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. Steve Lamy; 

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

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de M. Steve Lamy d'acheter, pour un prix de 
9 850,00 $ (taxes exclues), le lot 1131 907 du cadastre du Québec; 

• lui vende, par conséquent, sans autre garantie que celle de ses faits 
personnels, pour le prix de 9 850,00 $ (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 1131 907 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, M0 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-2004-237 

Cession par « Home Depot Holdings inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient ·de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Home Depot 
Holdings inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
formant une partie de l'emprise de la rue Réal-Proulx dans le district 
électoral de Laviolette; 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie « Home Depot Holdings inc. » lui cède à titre 
gratuit, sans aucune garantie et à ses risques et périls, à des fins de 
rue publique, le lot 3 069 714 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-2004-238 
1 

Cession à« Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. » 

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 D.M. Turcotte T.R.O. inc. »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à« Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. », tous les droits, titres 
et intérêts qu'elle a ou auxquelles elle peut prétendre dans les lots 
2 923 935, 2 923 936 et 2 923 937 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 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-2004-239 

Mainlevée à M. Denis Philibert 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Michel Hamelin, notaire, 
le 15 novembre 2000 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
461 306, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu un terrain vacant à M. 
Denis Philibert; 

ATTENDU que cet acte comportait 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 1·130 743 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 2055 de la rue Adrienne-Choquette dans le 
district électoral des Terrasses; 

ATTENDU que ~e 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 461306 et consentira à sa 

1 radiation; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mairùevée 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 fonci.ère de Ttois-Rivières sous le numéro 461 306; 

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

• 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-2004-240 

Quittance à Mme Dorice Bouchard 

ATTENDU que la Ville a inscrit contre l'immeuble que Mme Dorice 
Bouchard possède au 2070 de la rue du Boisé, dans le district électoral 
des Vieilles-Forges, les deux hypothèques légales ci-dessous identifiées 
pour garantir le paiement des taxes municipales dues sur celui-ci, à 
savoir: 

acte d'hypothèque reçu par Me Yvan Gaudreau, notaire, le 11 mai 1998 
et publié le même jour au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 448 571; 

acte d'hypothèque reçu par Me Yvan Gaudreau, notaire, le 15 avril 1999 
et publié le même jour au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 453 144; 

ATTENDU que la Ville reconnaît avoir reçu toutes les sommes garanties 
par ces hypothèques légales; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de quittance par lequel la Ville consentira à la radiation desdites 
hypothèques; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne quittance et consente à la radiation de tous les droits lui 
résultant des hypothèques légales publiées au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous les 
numéros 448 571 et /4,53 144; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de quittance; 
1 

1 

• 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-2004-241 

Versement de subventions à des organismes communautaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR ·: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse 1ks subventions ci-après mentionnées 
aux organismes communautaires suivants : 

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

disponibles à cette fin 
Centre d'action bénévole du Rivage 1 000,00 $ 02-70-17-4-970 
Economie communautaire de Francheville 300,00 $ 02-70-17-2-970 (ECOF) 
La Commission de baseball mineur de St- 200,00 $ 02-70-17-2-970 
Louis-de-France 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-242 

Entente avec le « Club de canot kayak Radisson inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 : 
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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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATI'ENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le « Chili de canot kayak Radisson inc. » demande à 
être reconnu en vertu de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme sportif; 

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 officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien i> adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 

- lui confier l'organisatton, le développement et la promotion du vélo de 
montage, du ski de fonà et du canot-kayak à Trois-Rivières; 

- définir le soutien que la Ville lui accorde à cette fin en 2004; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne le« Club de canot kayak Radisson inc. » dans 
les catégories « Organisme sportif affilié » et « Organisme sportif 
mandataire,;>; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d 'être; 

• soutienne ses actions; 
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• approuve, à toutes fins que _de droit, l'e~te:i:ite à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• lui verse une somme de 8 250,00 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente 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-2004-243 

Entente avec« L'École des sports des Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-157 adoptée lors de la 
séance que le Conseil~ 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

1 ' 

ATIENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que « L'École des sports des Trois-Rivières inc. )) 
demande à être reconnu en vertu de ladite politique de reconnaissance et 
de soutien; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme sportif; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien )) adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 
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- lui confier le mandat d'initier les enfants de 5 à 10 ans à diverses 
disciplines sportives et de faciliter l'apprentissage de différents sports 
dans un cadre non compétitif; 

définir le soutien que la Ville lui accorde à cette fin en 2004; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jea.n-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne « L'École des sports des Trois-Rivières inc. » 
dans la catégorie « Organisme sportif affilié »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

" approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• lui verse une somme de 337,50 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-12-5-970 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-2004-244 

Entente avec l'« École de boxe amateur "Jim Girard" » 

ATTENDU qu'aux termes àe la résolution 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; 
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de les classifier selon leur fonctionnement, leur mission, leur champ 
d'intervention.et leur-clientèle; 

de soutenir matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CQNSIDÉRANT que l' « École de boxe amateur "Jim Girard" » demande à 
être reconnu en vertu de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme sportif; 

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 officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien » adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 

lui con.fier l'organisation, le développement et la promotion de la boxe 
amateur auprès des jeunes de 18 ans et Iiloins; 

définir le soutien que la Ville lui accorde à cette fin en 2004; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du. Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne l'« École de boxe amateur "Jim Girard"» 
dans les catégories « Organisme sportif affilié » et « Organisme sportif 
mandataire »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'Gntente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 
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• lui verse une somme de 5 900,00 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente 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-2004M245 

Contrat de service avec l'H Association de tennis de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat de service à intervenir entre la Ville et l' cc Association de tennis de 
Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que ce doc_ument 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, du 3 mai au 1er 
septembre 2004 inclusivement : 

- la gestion des tennis extérieurs des parcs Lambert et Ouirion; 
- l'organisation d'un projet d'animation pour les jeunes joueurs de 

tennis dans les différents parcs; 
- la responsabilité d'allumer et d'éteindre les lumières des parcs Pie XII, 

des Plaines, Ouirion ainsi qu'à l'Académie des Estacades; 

CONSIDÉRA.I\i"T l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services dè l' « Association de tennis de Trois-Rivières 
inc. » pour que cet organisme lui fournisse les services décrits dans 
ledit contrat de service; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 28 540,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
16-4-447 du budget; 

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

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE,-2004-246 

Contrat de· service avec « Le Club de baseball Aigles junior de Trois-
Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service à intervenir entre la Ville et « Le Club de baseball 
Aigles junior 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 retenir les services de cet organisme pour 
l'entretien et la surveillance du terrain et de la bâtissè du stade de 
baseball; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU ; 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Le Club de baseball Aigles junior de Trois-
Rivières inc. » pour que cet organisme lui fournisse les services décrits 
dans ledit contrat de service; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 23 200,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-
15-7-522 (21100,00 $) et 02-70-16-2-970 (2 100,00 $) du budget; 

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

• 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-2004-247 

Protocole d'entente avec « Club auto sport mauricien inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient- de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Club auto sport 
mauricien 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; 

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

IL EST PROPOSÉ P : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pien:-e Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• mette gratuitement à la disposition de « Club auto sport maunc1en 
inc. », pendant les années 2004 à 2008 inclusivement, le deuxième 
étage de l'immeuble situé au 1600 du boulevard des Forges dans le 
district électoral du Car,mel: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et 
services cornµmnautaires, M. 1\/.lichel Lemieux, à le signer, pour elle et 
en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-248 

Permanence de deux employées dans leur poste 

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 Hélène Trahan à un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service des ressources humaines; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-580 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 septembre 2003, la 
Ville a nommé Mme Brigitte Tremblay à un poste permanent à temps 
complet de technicienne en gestion d.e documents et d'archives au sein 
de la Direction du greffe et des servi.ces juridiques; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, elles ont 
complétés avec succès leur période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- Mme Hélène Trahan dans son poste permanent à temps complet de 
commis au sein du Service des ressources humaines; 

Mme Brigitte Tremblay dans son poste permanent à temps complet de 
technicienne en gestion de documents et d'archives au sein de la 
Direction du greffe et des services juridiques. 

ADOPTÉE À L 'UN_.!\NIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-249 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : . M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

à compter de la date de son retour d'absence pour maladie, M. Patrice 
Ferland à un poste permanent à temps complet de préposé aux 
statistiques 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 son salaire , à celui de la classe 6, échelon 7, soit 583,89 $ 
par semaine pour 35 heures de travail, et ce, à compter de la date de 
son entrée en fonction; 

à compter du mois de mai 2004, Mme Carole Ouellette à un poste 
permanent à temps partiel [14 heures/semaine (automne/hiver) et 10,5 
heures/semaine (été)] de commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac, 
l'assujettisse à une période de probation de 130 jours de travail 
conformément à l'article 3.07 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et fixe son salaire à celui de la classe 3, échelon 1, 
soit 381,37 $ par semaine calculé sur une base 35 heures de travail; 

à compter du 26 avril 2004, Mme Sandra Maier à un poste régulier à 
temps complet (36,25 heures/semaine) de téléphoniste-préposée à 
l'entrée de données ·au sein du Service des travaux publics, 
l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément à l'article 9.00 de la conventio~ collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne son salaire à celui de la classe 3, 
échelon 2, soit 474,40 $ par semaine, lequel sera ajusté, 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; 
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à compter du 23 mars 2004, M. Luc Beaulieu à un poste régulier à 
temps complet (36,75 heures/semaine) de préposé 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 maintiem1e son salaire à celui de la classe 3, 
échelon 3, soit 15,36 $ de l'heure; 

à compter du 23 mars 2004, Mme Hélène Blais à un poste permanent à 
temps partiel (21 heures/semaine) de préposée à l 'entrée de données 
au sein du Service de la sécurité publique et maintienne son salaire à 
celui de la classe 5, échelon 7, soit 538,07 $ calculé sur la base d'une 
semaine complète de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-250 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la ViUe de Trois-Rivières lance des appels 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 26 
avril 2004 à la suite de la nomination, au cours de la présente séance, 
de sa titulaire, Mme Sandra Maier, à un poste régulier 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 partiel (26,25 heures/semaine) de préposé 
aux communications au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 23 mars 2004 à la suite de la nomination, au cours 
de la présente séance, de son titulaire, M. Luc Beaulieu, au poste 
régulier à temps ·complet {36,75 heures/semaine) de préposé aux 
communications au sein de ce service; 

- le poste permanent à temps partiel (14 heures/semaine) de préposé à 
l'entrée de données au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 23 mars 2004 à la suite de la nomination, au cours 
de la présente séance, de sa titulaire, Mme Hélène Blais, à un poste 
permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de préposée à l'entrée 
de données au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-251 

Création de postes et autorisation de lancer d~s appels de candidature 

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

1 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessous et lance des 
appels de candidatures pour les combler ; 

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

- un poste de sergent-superviseur-bureau général au sein du Service de 
1 • 

la sécurité publique; ' 

- un poste d'agent de soutien au sein du Service-de la sécurité publique; 

- un poste de capitaine aux opérations incendie et aux mesures 
d'urgence au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-252 

Modification de la résolution n° CE-2003-603 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° GE-2003-603 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a, 
notamment, nommé M. Serge Morel à un poste permanent à temps partiel 
(17,25 heures/semaine) de préposé au stationnement; 

ATTENDU que suite à l'enlèvement des distributrices à monnaie au 
stationnement Badeau, il est nécessaire de diminuer le nombre d'heures 
de travail de ce poste; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
1 

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 
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remplaçant, à la deuxième ligne du paragraphe concernant la nomination 
de M. Serge Morel, le nombre i< 17,25 »par« 14 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-253 

Protocole d'entente avec la« Société de conservation et d'animation du 
patrimoine de Trois-Rivières inc. l> 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
protocole d'entente à interverur avec la « Société de conservation et 
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. »; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de retenir les services de cet organisme pour 
qu'il mette en place et encadre le secrétariat temporaire responsable de 
l'envoi postal majeur destiné aux citoyens dont l'adresse sera modifiée 
dans le cadre du regroupement des six anciennes municipalités; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 la « Société de conservation et d'animation du patrimoine de 
Trois-Rivières inc. », en contrepartie de ses services, des honoraires de 
9 540,00 $ à être payés à même une appropriation au surplus non 
affecté de la nouv~lle Ville de Trois-Rivières; 

• autorise le chef des relations publiques, M. François Roy, et le 
directeur du développement organisationnel, M. Jacques St-Laurent, à 
signer ledit protocole d 'entente, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉij: À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-254 

Accord avec M. René Vigneault 

1 1 

1 ' 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
« accord )} à intervenir entre la Ville et M. René Vigneault; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à ·1a présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de s'entendre avec cette personne pour 
demander à la Commission des lésions professionnelle qu'elle rende une 
décision établissant que ce travailleur : 

a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2001; 
a subi, le 25 novembre 2002, une rechute, récidive ou aggravation en 
relation avec une lésion professionnelle survenue le 25 juillet 1994; 
a droit aux prestations prévues par la loi; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 97 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean.-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit « accord H; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Jasée Hétu, avocate, et le directeur 
du Service des ressources humaines, M. Jean-Bemand Normand, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-255 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Aqua Data inc. H, au montant de 93 963,92 $ (taxes 
incluses), pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc en 2004 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05--61 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
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aux postes 02-41-31-5-444 (65 000,00 $) et 02-22-03-1-442 (40 000,00 $) 
du budget; 

- la proposition de « Soresto inc. », au montant de 9 579,50 $ (taxes 
incluses), pour le nettoyage de trois systèmes de ventilation 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 « Aubin Pélissier», au montant de 7 843,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation d'un système de 
ventilation desservant le local du service 9-1-1 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 « Sita Canada inc. » (service Matrec), au montant de 
42,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion six roues et de 
52,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion dix roues, pour 
l'élimination des matériaux secs provenant de travaux réalisés par la 
Ville sur la partie de son territoire situé à l'est de la rivière Saint-
Maurice et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-65 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 29 814,48 $ (taxes incluses), 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 du budget; 

- la proposition de « Sita Canada inc. » (service Matrec), au montant de 
42,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion six roues et de 
52,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion dix roues, pour 
l'élimination des matériaux secs provenant de travaux réalisés par la 
Ville sur la partie de son territoire situé à l'ouest de la rivière Saint-
Maurice et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-66 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 17 280,00 $ (taxes incluses), 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 du budget; 

- la proposition de << Les Entreprises Mélançon », au montant de 
36 462,93 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien et le 
nettoiement des places publiques, des parcs et des stationnements en 
2004 et en 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-70 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-16-6-522 du budget; 

- la proposition de « Yvon Couture inc. », au montant de 45 917,98 $ 
(taxes incluses), pour la réfection du revêtement interne du réservoir 
hydropneumatique du poste de pompage des eaux usées situé au 90 
de la rue Notre-Dame dans le district électoral de la Madeleine et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-71 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-51-6-521 du budget; 

- la proposition de « 3102-5158 Québec inc. » (Centre horticole du Cap), 
au montant de 72 927,86 $ (taxes incluses), pour la plantation d 'arbres 
en 2004 dans la partie ouest de la Ville et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-73 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
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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 31438,39 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres 
en 2004 dans la partie est de la Ville et qu'èlle lui adjuge le contrat 
1720-05-74 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; ' 

1 1 

1 

la proposition de « F. Làbonté paysagiste inc. », au montant de 
24 727,14 $ par année (taxes incluses), pour l'aménagement d'îlots de 
fleurs en 2004 et en 2005 sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-
Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-75 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-39-01-4-522 du budget; 

- la proposition de « Yves Héon Entretien ménager », au montant de 
8 339,31 $ (taxes incluses)°, pour l'entr~tien ménager du Centre culturel 
Pauline-_Julien et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-77 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 « Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. », au 
montant de 15 561,01 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager du 
Centre Brunelle et du Cent-re des Aînés et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-05-78 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 « Groupe Soucy inc. », au montant de 22 429,88 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager du Centre des Ormeaux et 
du Centre nautique et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-79 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être P,ayé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du budget; 

- la proposition de « Bell Canada» , au montant de 24 953,92 $ (taxes 
incluses), pour le rehaussement de la capacité du système 
téléphonique de l'hôtel de ville 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

, ' 1 ,. 
ADOPTEE AL'UNAN1MITE 

I' 
RÉSOLUTION N° CE-2004-256 

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 15 mars ·2004 par M. Jean-Robert Falardeau de 
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« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Jérôme Lavoie, chef 
des services techniques au sein du Service des travaux publics; 

ATTENDU que ce document de six pages demeure annexé à la présente 
résolution pour ep. faire partie intégrante corr1.me s 'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la préparation d'une étude de circulation pour la 
partie de la 1ue Fusey cGmprise entre les rues Duplessis et Saint-Laurent 
dans le district électoral de la Madeleine; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les serviqes professionnels de « Les Consultants Falardeau & 
Associés Ltée n pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 24 708,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 du budget. 

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-257 

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 de « Hydro-
Ouébec »; 

ATTENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude permettant à cette entreprise de construire une chambre 
souterraine le long de la rue Hart dans le district électoral de Laviolette; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR,: M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde à « Hydro-Québec »_ une option d'acquérir des droits réels et 
perpétuels de servitude pour la construction d'une chambre 
souterraine sur une partie du lot 3 066 646 du cadastre du Québec 
d'une superficie de 30 mètres carrés située le long de la rue Hart à 
Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude de 
distribution; 

• 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-2004-258 

Mandat à « Virtuose Graphisme » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Virtuose Graphisme » afin que 
cette entreprise fournisse et installe 50 oriflammes sur les nouveaux 
lampadaires de la rue des Forges; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
5 500,00 $ (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-2004-259 

Annulation d'une cession avec « Aéroport de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2003-434 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a 
autorisé la cession à « Aéroport de Trois-Rivières» de tous les biens 
utilisés à des fins aéroportuaires à l'aéroport de Trois-Rivières; 
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ATTENDU qu'une convention de cession à cet effet à été reçue par Me 
Michel Perreault, notaire, le 21 juillet 2003 et publiée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le 
numéro 10 594 431; 

ATTENDU qu'aux termes du règlement 1374 (1995) que son Conseil a 
adopté lors de la séance qu'il a tenue le 6 mars 1995, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières a autorisé l'acquisition et l'exploitation de l'aéroport de 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que l'aéroport de Trois-Rivières est un service d 'utilité 
publique; 

ATTENDU que la Ville n'a pas édicté, avant la cession de l'aéroport, de 
règlement l'autorisant à ne plus l'exploiter et à en disposer; 

ATTENDU que ledit règlement 1374 (1995) n 'a pas été abrogé ni modifié; 

ATTENDU que la Ville n'a pas obtenu avant la cession l 'autorisation du 
gouvernement, conformément à ce qu'exige l'article 1 de la Loi sur la 
vente des services publics municipaux (L.R.Q., c. V-4); 

ATTENDU que le défaut d'enlever le caractère de service d'utilité 
publique à l'aéroport et celui de ne pas obtenir l'autorisation du 
gouvernement entraîne la nullité absolue de ladite cession; 

ATTENDU que, pour des fins d'ordre pratique et afin d 'éviter toute 
contestation d'un tiers, il est préférable que cet organisme cède à la Ville 
les terrains et installations de l'aéroport; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR -: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confirme la nullité de la convent ion de cession reçue de M0 Michel 
Perreault, notaire, le 21 juillet 2003 et publiée au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le 
numéro 10 594 431 et, en conséquence, l'inexistence juridique de la 
cession; 

• 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 not amment: 

les lots 1132 045, 1132 052, 1132 064, 1307147, 2 546 914, 
2 950 805 et 3 180 488 du cadastre du Québec; 
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...s .~ ..... ·~ . .. 
- 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 !'Aéroport à Trois-
Rivières, à l'exception de ceux appartenant à des locataires; 

- les droits dans les baux signés avec des tiers pour la location de 
terrains à l'aéroport de '}:'rois-Rivières; 

- les droits dans les baux signés avec 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; 

• cède à « Aéroport de Trois_-Riviè_res », sans aucune garantie, le lot 
3 180 487 du cadastre du Québec, avec les installations et le bâtiment 
dessus construits; 

• 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 Cariada, à savoir : 

acte de cession de l'aéroport; 

acte d'entente de contribution pour constn1ction; 

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, 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, à toutes fins que de droit, les résolution n°• CE-2003-434 et CE-
2003-681 respectivement adoptées les 7 juillet et 10 novembre 2003. 

' 
ADOPTÉE À L'UNANIMirÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-260 

Garantie hypothécaire immobilière par« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolùtion 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, èonformément au p~agraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.O., c. C-19), le ministre des Affaires municipales , du 
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Sport et du Loisir du Québec a autorisé cet engagement le 26 septembre 
2003; 

ATTENDU que la Ville a signé le cautionnement afférent avec la« Banque 
de Montréal » le 1er mars 2004; 

ATIENDU 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; 

ATTENDU que le Comité 'exécutif 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 fvlonique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que, en garantie du remboursement de toute somme qu'elle 
pourrait être tenue d~ payer à la <i Banque de Montréal » en vertu du 
contrat de cautionnement signé le 1er mars 2003 sous l'autorité de la 
résolution C-2003-671 et pour préserver les droits qui lui seront 
consenties en vertu dudit acte, « Aéroport de Trois-Rivières» 
hypothèque en sa faveur, jusqu'à concurrence de la.dite somme de 
2 500 000,00 $ avec intérêts, le lot 3 180 487 du cadastre du Québec et 
les bâtiments dessus constntits ayant front sur le chemin de l' Aéroport 
à Trois-Rivières; 

• accorde à la « Banque de Montréal ,, , créancière hypothécaire sur le lot 
2 950 804 du cadastre du Québec devenu le lot 3 180 487 dudit 
cadastre, une cession de rang d'hypothèque et de tout autre droit 
résultant de l'acte de prêt publié sous le numéro 10 804 514 au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières, et ce, pour tous les droits stipulés audit acte et à tout acte 
concernant le même prêt et qui sera publié pour corriger la 
désignation de l'immeuble affecté des droits hypothécaires; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de garantie 
hypothécaire immq,bilière; 

• 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, générnlement, à faire le nécessaire; 
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• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2003-483 adoptée 
le 25 août 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ · 

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

M. Fernand Lajoi~dent 
~ -~•-e--
M.Yvanuctreau, assistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 13 avril 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lâcroix. Ils forme~t quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-261 

Versement d'une subvention au «Collège Laflèche» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 $ au 
« Collège Laflèche » pour l'aider à organiser le défilé de mode annuel de 
son programme « Commercialisation de la mode » qui se tiendra à l'Hôtel 
du Roy de Trois-Rivières le 17 avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-262 

16e colloque sur« L'Action municipale et les familles» 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• délègue Mmes les conseillères Micheline Courteau et Monique Leclerc 
et M. le conseiller Michel Veillette au 16e colloque sur « L'Action 
municipale et les familles» qui se tiendra à l'Auberge des Gouverneurs 
de Shawinigan les 28, 29 et 30 mai 2004; 

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

d'inscription (175,00 $ chacun, taxes exclues); 
de transport, de stationnement et de repas jusqu'à concurrence 
d'un montant maximum de 300,00 $ chacun. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-263 

Assurance responsabilité de l'aéroport 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
prime annuelle proposée par« AON Parizeau inc. » pour la couverture de 
la responsabilité civile de l'aéroport de Trois-Rivières du 1er avril 2004 au 
31 mars 2005 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2002 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à« AON Parizeau inc. » un contrat d'assurance responsabilité 
civile pour l'aéroport de Trois-Rivières pour la période du 1er avril 2004 
au 31 mars 2005 inclusivement; 

• lui verse, en contrepartie, une prime annuelle de 22 753,76 $ (taxes 
incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-04-1-422 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-264 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
16 mars 2004 

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 16 mars 2004; 
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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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 16 mars 2004; 

• 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 recommandàtions qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-265 

Quittance et transaction avec Mme Pierrette Dumont, M. Michel 
Bistodeau et « Bis Remorquage inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-431 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 20 août 2001, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières s'est prévalue de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q. , c. A-19.1) pour demander à la Cour supérieure du 
district judiciaire de Trois-Rivières d'ordonner au propriétaire (Mme 
Pierrette Dumont) et à l'occupant (M. François Bistodeau) du lot 1183 199 
du cadastre du Québec de respecter les dispositions du Règlement 2001-Z 
(1989) concernant la zonage qui traite de l'entreposage extérieur; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-566 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 15 octobre 2001, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est prévalue dudit article 227 de cette Loi pour demander 
à la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières d'ordonner, au 
propriétaire (Mme Pierrette Dumont) et l'occupant (M. François Bistodeau) 
du lot 1 534 844 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 1380/1382 de la 3° Rue, de cesser d'y 
exploiter une entreprise de remorquage et, par conséquent, de respecter 
les dispositions du Règlement 2001-Z (1989) concernant le zonage qui 
traite des usages autorisés à cet endroit; 

ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 25 mars 2004 (dossier n° 
400-05-003719-029), la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-
Rivières a ordonné à Mme Pierrette Dumont, M. Michel Bistodeau et « Bis 
Remorquage inc. » de cesser d'utiliser l'immeuble situé au 1380/ 1382 de la 
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3e Rue à Trois-Rivières, soit le lot 1534844 du cadastre du Québec, à des 
fins commerciales et, notamment, pour l'entreposage de véhicules 
automobiles, le remisage de véhicules de services et l'exploitation d'une 
entreprise de remorquage ou de toute autre activité commerciale; 

ATTENDU la Ville, Mme Pierrette Dumont, M. Michel Bistodeau et « Bis 
Remorquage inc. » désirent régler hors cour la partie de la requête visant 
l'entreposage extérieur sur le lot 1283189 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance/transaction à intervenir entre la Ville, Mme Pierrette Dumont, 
M. Michel Bistodeau et« Bis Remorquage 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 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Glati.de Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la quittance/transaction à intervenir entre la Ville, Mme 
Pierrette Dumont, M. Michel Bistodeau et « Bis Remoquage inc. » 
concernant l'utilisation du lot 1 283 199 du cadastre du Québec sur 
lequel est situé l'immeuble portant le numéro 11205 du boulevard 
Saint-Jean dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

• autorise ses procureurs, « Lambert Therrien Bordeleau Soucy, s.e.n.c., 
avocats » à signer ladite quittance/transaction, pour elle et en son 
nom, et produire tous les documents susceptibles de donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-266 

Liste des chèques émis du 19 mars au 7 avril 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
77537 à 78577 émis du 19 mars au 7 avril 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 385 291,87 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; · 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-267 

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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Carrière St-Jacques inc. », aux montants ci-après 
mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture de la pierre concassée 
ci-dessous décrite et qu'elle lui adjuge le volet« 2 » du contrat 1421-25-
20 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
69 371,00 $ (taxes incluses), lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-31-3-620 
(15 300,00 $), 02-41-51-3-620 (5 000,00 $), 02-41-51-4-620 (12 320,00 $) 
et 02-41-51-7-620 (4 500,00 $) du budget et au chapitre 22 des 
règlements de 2003 (32 251,00 $) : 

- 9,26 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
- 9,26 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
- 9,26 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce; 
- 10,20 $ la tonne métrique de pierre concassée de ½ pouce; 
- 10,45 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¼ pouce; 
- 6,40 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces - 0; 
- 6,55 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce - 0; 
- 6,50 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 
- 5,70 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de « Carrière St-Jacques int. », 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 1421-25-20 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 8 235,00 $ (taxes incluses), lesdits montants 
devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-22-03-1-620 (1 035,00 $) et 02-41-51-3-620 (7 200,00 $) du budget: 

eJ 
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11,85 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 ½ pouce; 
11,85 $ la tonne métrique de pierre concassée de 1 pouce; 
11,85 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce; 
12,60 $ la tonne métrique de pierre concassée de½ pouce; 
12,85 $ la tonne métrique de pierre concassée de¼ pouce; 
8,90 $ la tonne métrique de pierre concassée de 2 ½ pouces - O; 

- 9,06 $ la tonne métrique de pierre concassée de ¾ pouce - O; 
8,95 $ la tonne métrique de poussière de pierre; 

- 9,25 $ la tonne métrique de O.M.S; 

- la proposition de « Pagé Construction ltée », 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 1421-25-
22 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
82 158,00 $ (taxes incluses), lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-1-620 
(40 000,00 $), 02-41-31-2-620 (5 000,00 $) et 02-41-51-2-620 (5 000,00 $) 
et au chapitre 22 des règlements de 2003 (32 158,00 $) : 

- 37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-10S; 
- 37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux CH-10; 

37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-5; 

la -proposition de « Pagé Construction ltée », aux montants ci-après 
mentionnés (taxes exclues), pour la fourniture du mélange bitumineux 
ci-dessous décrit et qu'elle lui adjuge le volet<< 2 » du contrat 1421-25-
22 afférent jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 
98 590,00 $ (taxes incluses), lesdits montants devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-22-01-3-620 
(5 000,00 $), 02-41-31-4-620 (1 000,00 $), 02-32-02-1-620 (48 700,00 $), 
02-41-51-2-620 (5 000,00 $), 02-41-31-3-620 (8 000,00 $) et 02-41-51-3-
620 (10 000,00 $) et au chapitre 22 des règlements de 2003 
(20 890,00 $) : 

- 37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-10S; 
- 37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux CH-10; 

37,00 $ la tonne métrique de mélange bitumineux EB-5; 

- la proposition de «Simplex», au montant de 27 386,05 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux plaques vibrantes de marque 
« Walker » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-26 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Centre informatique Micromédica inc. », au montant 
de 57 135,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 20 micro-
ordinateurs avec moniteurs et de 31 moniteurs et qu'elle lui adjuge le 
volet « 1 » du contrat 1421-25-30 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 

, '-
au poste 5-103-04-1-100 du budget; 

- la proposition de « Centre informatique Micromédica inc. », au montant 
de 9 808, 18 $ (taxes incluses), pour la fourniture de cinq imprimantes, 
de cinq« scanners» et de cinq graveurs et qu'elle lui adjuge le volet 
« 2 » du contrat 1421-25-30 afférent, le montant ci-avant mentionné 
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devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 5-
103-04-1-100 du budget; 

- la proposition de « Les Consultants Androïde inc. », au montant de 
17 206,27 $ (taxes incluses), pour la fourniture de sept imprimantes et 
qu'elle lui adjuge le volet (( 3 » du contrat 1421-25-30 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 5-103-04-1-100 du budget; 

- la proposition de (< Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
31102,76 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule 
automobile de marque « Crown Victoria » pour le Service de la sécurité 
publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-31 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 
2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 2009 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de (< Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant 
de 24 843, 10 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule 
automobile de marque « Chrysler Intrepid » pour le Service de la 
sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-33 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de « Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant 
de 58 593,74 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux mini-
fourgonnettes, année _2005, pour le Service de la sécurité publique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-34 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 2005, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 2009 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
54 981,95 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux véhicules 
automobiles de marque <( Chevrolet Impala » pour le Service de la 
sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-35 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de<( Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
54 981,95 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux véhicules 
automobiles de marque « Chevrolet Impala » pour le Service de la 
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sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-36 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 consécutüs dont le premier échoira 
en 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
82 472,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois véhicules 
automobiles de marque « Chevrolet Impala ll pour le Service de la 
sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-37 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 consécutüs dont le premier échoira 
en 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

la proposition de « Distribution Sports Loisirs ll, au montant de 
16 297,03 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'équipement de soccer 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-40 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« Costco ll, au montant de 7 604,70 $ (taxes incluses), 
pour la fourniture de 115 tables pliantes et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-45 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-15-3-725 du 
budget; 

- la proposition de « Distribution Sports Loisirs ll , au montant de 
9 460,84 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'équipement de baseball 

,et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-47 afférent, le montant ci-avant 
.-mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 

aux postes 02-70-15-2-630 (1119,13 $), 02-70-16-2-620 (2 641,15 $) et 
02-70-16-2-640 (5 371,56 $) du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-268 

Reconnaissance de « Atelier Action Jeunesse T.R. inc. » aux fins d'être 
exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que « Atelier Action Jeunesse T.R. inc.)) s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 19 mars 2004 (dossier n° CM-60920) 
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 3275 de la rue Girard dans le district électoral de Sainte-
Marguerite et dont il est le seul utilisateur; 
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ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consulter la Ville avant d'accorder une reconnaissance; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

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« Atelier Action Jeunesse T.R. 
inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-269 

Reconnaissance de « Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques (CRSBP) du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. » aux fins d'être exempté de toute taxe foncière et de la 
taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques (CRSBP) du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
inc. » s'est adressé à la Commission municipale du Québec le 22 mars 
2004 (dossier n° CM-60924) 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 3125 de la rue Girard 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 : Mme Monique Leclerc 
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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 la 
« Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-270 

Contrat de service avec « Optimum actuaires & conseillers inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 25 mars 2004 par M. René Roy, vice-président 
principal de « Optimum actuaires & conseillers inc. », à M. Jean-Bernard 
Normand, directeur du Service des ressources humaines; 

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 
l'analyse et la négociation des conditions de renouvellement de cinq 
polices d'assurances collectives protégeant les employés des anciennes 
Villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Cap-de-la-Madeleine 
(excluant les policiers), Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac et de l'ancienne Municipalité 
Régionale de Comté de Francheville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Optimum actuaires & 
conseillers 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 10 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-3-416 du 
budget; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-271 

Contrat de service avec « Xit Télécom inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville en mars 2004 par M. Robert Proulx, 
président de« Xit Télécom inc. »; 

ATTENDU que ce document de 12 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'un inventaire des équipements et des lignes 
téléphoniques utilisés par la Ville; 

- l'évaluation des besoins des différents services; 
- la proposition d'une solution permettant de combler les besoins plus 

efficacement, de centraliser la gestion des systèmes téléphoniques et 
de réaliser des économies; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Xit Télécom inc. » pour que 
cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 24 960,43 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-0-43-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-272 

Contrat de service avec « Servitech inc. » 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de« Servitech inc. » pour que cette 
firme d'évaluateurs effectue, pendant un mois, l'inspection de 
propriétés à l'aide de carnets électroniques afin d'ajuster le logiciel 
développé en partenariat avec le Service de l'évaluation; 

• 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 poste 02-15-01-1-417 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-273 

Contrat de service avec « Estimateurs L.B.P. inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Estimateurs L.E.P. inc. » pour 
que cette firme d'évaluateurs effectue, pendant un mois, l'inspection 
de propriétés à l'aide de carnets électroniques afin d'ajuster le logiciel 
développé en partenariat avec le Service de l'évaluation; 

• 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 poste 02-15-01-1-417 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-274 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que la Ville a réalisé en novembre 2003 des travaux 
d'asphaltage sur la rue Savard dans le district électoral de Rigaud; 

ATIENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 4 167,00 $ de la part du ministère des Transports du Québec; 

ATIENDU que ces travaux ne font l'objet d'aucune autre subvention; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la dépense de 5 153,64 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'asphaltage réalisés en novembre 2003 sur la rue Savard; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 4 167,00 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, ou, en son absence, 
l'assistante-trésorière, Mme Nathalie Cournoyer, à lui formuler une 
demande de subvention en ce sens, à signer, pour elle et en son nom, 
les documents à cette fin et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-275 

Mandat à L'Union des municipalités du Québec 

ATIENDU 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; 

ATIENDU 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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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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 9 000 tonnes 
métriques en vue de la saison hivernale 2004-2005; 

• 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 555 000,00 $ 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-2004-276 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 22 
mars 2004 

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 22 mars 2004 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 Monique Leclerc 

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 22 niars 
2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-277 

Paiement de réclamations 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

- 289,41 $ à M. Alain Marchand, pour les dommages occasionnés le 27 
février 2003 à la clôture de son immeuble du 2250 de la rue Notre-
Dame à Sainte-Marthe-du-Cap lors de travaux de déneigement d 'une 
borne d'incendie effectués par les employés municipaux (réclamation 
n° 2003-0135); 

- 270,31 $ à Mme Henriette Duchaine, pour les dommages occasionnés à 
son immeuble du 3080 de la rue Laviolette à Trois-Rivières par un 
refoulement d'égout survenu le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-
0463); 

- 2 000,00 $ à M. Daniel Cassette, pour les dommages occasionnés à son 
immeuble du 2675 de la rue Fortin à Trois-Rivières par un refoulement 
d'égout survenu le 4 août 2003 (réclamation n° 2003-0519); 

- 239,40 $ à M. David Caron, en dédommagement de la disparition 
d'outils et d'autres biens dans le véhicule de M. Michel Caron lors de 
son remisage à la fourrière municipale le 15 novembre 2003 
(réclamation n° 2004-0022); 

- 433,07 $ à M. Michel Caron, pour les dommages causés à son véhicule 
et la disparition de biens dans celui-ci lors du remisage à la fourrière 
municipale le 15 novembre 2003 (réclamation n° 2003-0672); 

- 206,47 $ à Mme Nancy Lampron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 2 décembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 117 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2004-0163); 

- 254,59 $ à M. Roger Farley, pour les dommages occasionnés à son 
immeuble du 1833 de la rue Saint-Philippe à Trois-Rivières par un 
refoulement d'égout survenu le 12 décembre 2003 (réclamation n° 
2004-0020); 

190,94 $ à Mme Louise Themens, pour les dommages occasionnés à 
son immeuble du 5460 de la rue Laflamme à Trois-Rivières-Ouest par 



L 

;;; 
ü .., 
Q. 
en 
0 
6 :;; 
d: 
:l; 
<D 
<D 
0 z .. 
" ;;; 
.E-u 
ë: :, 
:;; .. 
" 3 
E 
0 
IL 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

un refoulement d'égout survenu le 19 décembre 2003 (réclamation n° 
2004-0091); 

50,00 $ à M. Jacques Darcy, pour les dommages occasionnés le 19 
décembre 2003 à la boîte aux lettres de son immeuble du 300 de la rue 
Saint-Alexis Ouest à Saint-Louis-de-France lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés municipaux (réclamation n° 
2004-0002); 

125,00 $ à M. Gilles Bouchard, pour les dommages occasionnés à ses 
vêtements par une infiltration d'eau dans un local de !'Aréna Jean-Guy 
Talbot les 21 et 30 décembre 2003 (réclamation n° 2004-0095); 

117,47 $ à Mme Denise Renaud, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 29 décembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 926 de la rue Guilbert à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2004-0043); 

152,69 $ à M. Michel Bruneau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 31 décembre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1791 du boulevard des Forges à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0060); 

350,83 $ à M. François Gauthier, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 2 janvier 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3130 de la rue Laviolette à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0050); 

457,80 $ à M. Roger Trudel, pour les dommages occasionnés à son 
immeuble du 585 de la rue des Prairies à Cap-de-la-Madeleine par un 
refoulement d'égout survenu le 9 janvier 2004 (réclamation n° 2004-
0092); 

359,46 $ à Mme Marie Héroux, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 13 janvier 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble des 3314/3316 de la rue Papineau à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0113); 

350,00 $ à M. Gilles Alain, pour les dommages occasionnés le 17 
janvier 2004 au couvre-plancher de son immeuble du 1140 de la rue 
Père-Marsolet à Trois-Rivières lorsque les employés municipaux ont 
dégelés des tuyaux (réclamation n° 2004-0093); 

86,27 $ à M. Vincent Gérin, pour les dommages occasionnés le 22 
février 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Récollets à Trois-Rivières, incluant les frais 
de remorquage (réclamation n° 2004-0208); 

3 498,49 $à« Les Filles de Jésus », pour les dommages occasionnés à 
leur immeuble du 1193 du boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières par 
un refoulement d'égout survenu le ier mars 2004 (réclamation n° 2004-
0213); 

300,00 $ à Mme Johanne Gignac, pour les dommages occasionnés le 5 
mars 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
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chaussée du boulevard Royal à Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 
2004-0210); 

97,77 $ à M. Robert Letendre, pour les dommages occasionnés le 6 
mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0218); 

97,77 $ à M. Robert Desrosiers, pour les dommages occasionnés le 6 
mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0230); 

63,26 $ à Mme Francine Lemire, pour les dommages occasionnés le 6 
mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0248); 

141,35 $ à Mme Nathalie Raymond, pour les dommages occasionnés le 
10 mars 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée de la rue Champflour à Trois-Rivières (réclamation n° 2004-
0220); 

308,94 $ à Mme Carole Duplessis, pour les dommages occasionnés le 
10 mars 2004 à son: véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée de la rue Laviolette à Trois-Rivières (réclamation n° 2004-
0223); 

97,77 $ à M. Guy Daigle, pour les dommages occasionnés le 22 mars 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0239); 

97,77 $ à Mme Mélanie Néron, pour les dommages occasionnés le 26 
mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0244); 

97,77 $ à M. Serge Robert, pour les dommages occasionnés le 27 mars 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0245); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-278 

Vente à et servitude par« Construction GM Courtois inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente et de servitude à intervenir entre la Ville et la compagnie 
« 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 les articles 149 et 151 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 



-

;;; 
ü .., 
a. 
V, 

é 
6 
::!: 
ci: ..;. 
.; 
"' 0 z ., 
"' ;; 
.E-u 
ë :, 
::!: 
gi 
:i 
ê 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Construction GM Courtois inc. », sans aucune garantie et 
pour la somme nominale de 1,00 $, 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 et 
3 138 349 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• accepte que cette entreprise lui confère à titre gratuit, au bénéfice des 
fonds dominants ci-après décrits, une servitude réelle et perpétuelle 
sur les immeubles ci-dessous identifiés comme fonds servants et 
constituant en un droit d'exécuter tous les travaux d'installation, de 
construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien de 
conduites d'aqueduc et d 'égouts pluvial et sanitaire: 

Fonds servant de la servitude d'aqueduc: 

La partie du lot 3 138 347 du cadastre du Québec qui contient 13,1 
mètres carrés en superficie qui est montrée sur le plan préparé le 
16 février 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1366 de ses .minutes et 2003-137-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant pour 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. 

Fonds servants pour la servitude d'aqueduc et d'égouts pluvial et 
sanitaire: 

La partie du lot 3 138 348 et celle du lot 3 138 349 du cadastre du 
Québec contenant respectivement 156,4 et 351,7 mètres carrés en 
superficie qui sont montrées sur le plan préparé le 16 février 2004 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1366 de ses 
minutes et 2003-137-1 de ses dossiers. 

Fonds dominants pour les servitudes d'aqueduc et d'égouts pluvial et 
sanitaire: 

Le réseau d'aqueduc, le réseau d'égout pluvial et le réseau d'égout 
sanitaire de la Ville qui correspondent à la totalité des immeubles qui 
ont respectivement fait l'objet de l'établissement des fiches 
immobilières n°5 44-B-16, 44-B-17 et 44-B-18 au registre foncier de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-279 

Vente à« Domaine Brou-Mont inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie « Domaine Brou-
Mont inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à «Domaine -Brou-Mont inc. », sans aucune garantie et pour la 
somme nominale de 1,00 $, les lots 3 145 013, 3 145 014 et 3 145 .015 du 
cadastre du Québec, sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-280 

Vente par « La Compagnie d'électricité Shawinigan» et servitude en 
faveur de « Hydro-Québec » 

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 « Hydro-Québec », pour le prix de 16 888,80 $ (taxes 
exclues) une partie du lot 1130 721 du cadastre du Québec et le lot 
1132 109 dudit cadastre; 

ATTENDU qu'aux termes de cette résolution, 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; 

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 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-722 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a modifié 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 les terrains visés par cette offre d'achat sont maintenant 
désignés comme étant les lots 1 132 109, 3 174 557 et 3 174 558 du 
cadastre du Québec; 

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 les articles 148 et 150 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière sans aucune garantie, à des fins de rue publique, de « La 
Compagnie d'électricité Shawinigan», les lots 1132 109, 3 174 557 et 
3 174 558 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 114 des 
règlements de 2002 : 

- une somme de 19 300,80 $ (taxes exclues), comme prix de vente; 

- une somme de 961,52 $, pour les ajustements relatifs aux taxes 
municipales (136,76 $), aux taxes scolaires (6,32 $) et aux intérêts 
(818,44 $); 

• constitue en faveur de « Hydre-Québec », à titre gratuit et en 
considération des avantages que le public en général en retirera, sur 
les lots 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, entretenir, ajouter et 
exploiter des lignes de transport d'énergie électrique et d'y installer 
des poteaux, des câbles, des fils, d es ancres et les équipements 
afférents: 
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Fonds servant : 

Les lots 1 132 109, 3 174 557 et 3 174 558 du cadastre du 
Québec. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques 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. 

• 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, 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-2004-281 

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, « Hydra-Québec » et 11 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville d e Trois-Rivières: 

• constitue, à titre gratuit et en considération des avantages que le 
public en gén éral en retirera, sur les parcelles de terrain ci-dessous 
identifiées comme fonds servant, au bénéfice des fonds dominants ci-
après décrits, une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit 
de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, ajout er 
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: 
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• 

• 

Fonds servant : 

Des parties des lots 418, 419 et 420 du cadastre de la paroisse de Cap-
de-la-Madeleine qui sont montrés sur le plan préparé le 21 janvier 2004 
par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9278 de 
ses minutes et 55983 de ses dossiers, à savoir : 

deux parties du lot 418 dudit cadastre qui contiennent 
respectivement 919,3 et 97,3 mètres carrés en superficie; 

- une partie du lot 419 dudit cadastre qui contient 1 065,6 mètres 
carrés en superficie; 

- une partie du lot 420 dudit cadastre qui contient 154,0 mètres carrés 
en superficie. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydra-Québec » qui correspond à 
la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 32-B-6 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Champlain . 

Le réseau de télécommunications par câble de « Bell Canada » qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 32-B-5 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Champlain . 

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, 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-2004-282 

Servitude par Mme Sonia Livemoche et M. Steve Lessard 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, Mme Sonia Livernoche et M. 
Steve Lessard; 

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 



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Sonia Livemoche et M. Steve Lessard lui confèrent, 
en considération d'une somme de 225,00 $ (sans taxes), à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-01-5-100 du 
budget, 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 conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant: 

La partie du lot 2 736 661 du cadastre du Québec qui contient 45,8 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 
10 mars 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1368 de ses minutes et 2002-41-2 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial 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 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-2004-283 

Servitude par Mme Chantal Lafleur et M. Yvon Baron 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, Mme Chantal Lafleur et M. 
Yvon Baron; 

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 
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MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme Chantal Lafleur et M. Yvon Baron 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 exercer 
des travaux d 'installation, de construction, d 'aménagement, de 
réparation et d'entretien d'une conduite d 'égout pluvial : 

• 

• 

Fonds servant : 

Une lisière de terrain mesurant 1, 5 mètre de largeur désignée comme 
étant une partie du lot 1 204 465 du cadastre du Québec et située le 
long de la ligne séparative des lots 1 204 464 et 1 204 465 dudit 
cadastre sur toute la profondeur dudit lot 1204465. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial 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 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-2004-284 

Servitude par Mme Carole Lévesque et M. Stéphane Masse 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte d e servitude à intervenir entre la Ville, Mme Carole Lévesque et M. 
Stéphane Masse; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente ré solution 
pour !:!Il 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 Ay otte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Carole Lévesque et M. Stéphane Masse lui 
confèrent, en considération d'une somme de 225,00 $ (sans taxes), à 
être payée â même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-01-
5-100 du budget, 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 conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 736 662 du cadastre du Québec qui contient 45,8 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 
10 mars 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1368 de ses minutes et 2002-41-2 de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le réseau de conduites d'égout pluvial 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 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-2004-285 

Servitude en faveur de « 9072-4808 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« 9072-4808 Québec inc. »; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 ° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• constitue à titre gratuit en faveur de « 9072-4808 Québec inc. », sur le 
lot ci-dessous identifié comme fonds servant, au bénéfice du fonds 
dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle de 
passage à pied et une servitude réelle et perpétuelle permettant le 
passage, l'entretien et le maintien des tuyaux nécessaires à un 
système de chauffage : 

Fonds servant : 

Le lot en tréfonds n° 2 017 471 du cadastre du Québec, s itué sous la 
rue Craig dans le district électoral de Laviolette. 

Fonds dominant : 

Les lots 1 210 666, 1 210 667, 1 210 672, 1 210 674, 1 210 675 et 
1 210 682 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. 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-2004-286 

Cession par « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de ce~ion à intervenir entre la Ville et la compagnie « Le Boisé 
Richelieu inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain : 

- formant la totalité ou une partie de l'emprise des rues Sicotte, Tellier, 
De Tracy, Amyot, De Rouville, de Beloeil et de la côte Richelieu dans 
le s districts électoraux de Chavigny et des Terrasses; 
situées le long de la rivière Milette; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 2 825 576, 2 852 418, 2 852 419, 
2 852 429, 2 871 643, 2 871 644, 2 871 645, 2 871 648, 2 911 510 et 
3 027 022 du cadastre du Québec, sur lesquels n'est construit 
aucun bâtiment; 
à des fins de réserve foncière , les lots 2 911 511 et 2 901 512 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, 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-2004-110 adoptée 
lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 9 février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-287 

Échange avec le« Centre de la petite enfance Jean-Noël Lapin» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-594 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
promis de céder à « Centre de la petite enfance Jean-Noël Lapin» une 
partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec en échange du lot 2 302 041 
dudit cadastre; 

ATTENDU que ladite partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec est 
aujourd'hui désigné comme étant le lot 3 140 020 dudit cadastre; 

ATTENDU qu'une promesse d'échange en ce sens a été signée sous seing 
privé le 5 décembre 2003 par les représentants du u Centre de la petite 
enfance Jean-Noël Lapin» et le 8 décembre 2003 par ceux de la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'échange à intervenir entre la Ville et « Centre de la petite enfance 
Jean-Noël Lapin»; 

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

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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MARDI LE 13 AVRIL 2004 
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SEANCE ORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à« Centre de la petite enfance Jean-Noël Lapin», avec garantie 
légale et sans soulte, un terrain désigné comme étant le lot 3 140 020 
du cadastre du Québec, sur lequel n'est présentement construit aucun 
bâtiment; 

• reçoive en échange du« Centre de la petite enfance Jean-Noël Lapin », 
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 a cédé dans 
l'éventualité où elle serait évincée de celui qu'elle a reçu en échange; 

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

• 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-2004-288 

Promesse d'achat et de vente avec Dominic Tessier Perry 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et Dominic Tessier 
Perry; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à Dominic Tessier Perry, avec garantie légale et 
pour le prix de 304,07 $ (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, une partie du lot 1 038 658 du cadastre du Québec 
contenant en superficie 1 877,6 mètres carrés qui est montrée sur le 
plan préparé le 30 mars 2004 par M. Claude Guévin, arpenteur-



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

géomètre, sous le numéro 2205 de ses minutes et 2004-050 de ses 
dossiers; 

• 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. 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-2004-289 

Promesse d'achat et de vente avec« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières», avec garantie 
légale et pour le prix de 4 514,94 $ (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 du lot 1 501 280 
du cadastre du Québec d'une superficie de 27 870 mètres carrés qui 
est montrée sur le plan préparé le 23 mars 2004 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5407 de ses minutes et 04-084 de 
ses dossiers, sur lequel 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; 
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MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-147 adoptée 
par le Comité exécutif le 23 février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-290 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette entreprise poursuive la mise à niveau et 
l'actualisation du système de gestion documentaire de la Ville (i.e. 
prise d'inventaire, épuration, codification et implantation physique) au 
niveau du secteur sportif des anciennes Villes de Cap-de-la-
Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Saint-Louis-de-France et Sainte-
Marthe-du-Cap et de l'andenne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• 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 23 177,54 $ (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-2004-291 

Abrogation de la résolution n° CE-2004-234 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-145 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 23 février 2004, la Ville de 
Trois-Rivières a autorisé l'acquisition de MM. Gilles Thibodeau et Jacques 
Bertrand des lots 83-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice et 
2 571 799 du cadastre du Québec; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-234 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 22 mars 2004, la Ville a 
autorisé l'acquisition de ces immeubles de « Développement St-Martin 
inc. » et a abrogé ladite résolution n° CE-2004-145; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le propriétaire de ces lots n'est pas « Développement St-
Martin inc. » mais plutôt MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-234 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 mars 
2004; 

• redonne expressément à ladite résolution n° CE-2004-145 adoptée le 23 
février 2004 tous ses effets comme si le Comité exécutif n'avait jamais 
adopté la résolution n° CE-2004-234 lors de la séance qu'il a tenue le 22 
mars 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-292 

Prolongation de contrats 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « F. Labonté paysagiste inc. » 
qu'elle prolonge, pour l'année 2004, les contrats qui lui ont été 
initialement adjugés le 12 mai 2003 au moyen de la résolution CE-2003-
320 pour la fertilisation des terrains sportifs des parties est et ouest du 
territoire de la ville, et ce, au montant de 23 703,31 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-3-44 7 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-293 

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

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 9 mai 2001, le 
ministre délégué aux Transports et à la Politique maritime du Québec de 
l'époque, 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 111500,00 $ dans le cadre de son« Programme 
d'aide financière au développement de la Route verte »; 

ATTENDU que cette subvention se rapportait au tronçon« FR-Centre-23-
St-Michel » longeant la partie du boulevard des Forges située entre la rue 
Pierre-Bouvet et la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès; 

ATTENDU que la Ville a engagé, pour l'aménagement de ce tronçon, des 
dépenses de 36 830,20 $ en 2001, de 297 725,26 $ en 2002 et de 60 394,31 $ 
en 2003; 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé à la Ville une somme 
de 9 208,00 $ pour les dépenses engagées en 2001 et une autre de 
74 431,32 $ pour celles engagées en 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
, 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve ladite dépense de 60 394,31 $ effectuée en 2003 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 27 860,68 $ représentant le solde du montant à laquelle 
elle a droit sur la subvention promise de 111 500,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-294 

Entente de partenariat avec« Comité environnemental Ste-Marthe » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente de partenariat à intervenir entre la Ville et le « Comité 
environnemental Ste-Marthe »; 
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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 : 

reconnaître cet organisme comme fournisseur de services en loisir 
dans le district électoral.de Sainte-Marthe; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville le soutiendra au cours 
de l'année 2004 pour l'organisation d'activités reliées à l'horticulture et 
à l'embellissement des espaces verts; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite entente de partenariat; 

• verse en 2004 au « Comité environnemental Ste-Marthe » une 
subvention de 3 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-640 du 
budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, 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-2004-295 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-763 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la Ville 
a nommé M. François Daviau à un poste régulier à temps complet de 
préposé aux communications au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que le t itre du poste occupé par M. Daviau est« préposé aux 
télécommunications »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-579 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 septembre 2003, la 
Ville a nommé M. Jean-Yve Deschamps à un poste permanent à temps 
complet d'enquêteur-régleur au sein de la Direction du greffe et des 
services juridiques; 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

M. François Daviau dans son poste régulier à temps complet de 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique; 

M. Jean-Yve Deschamps dans son poste permanent à temps complet 
d'enquêteur-régleur au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-296 

Permanence de six policiers-pompiers 

ATTENDU que MM. Pierre Gervais, Yvon Bastarache, Michel Gervais, 
René Gagnon et Michel Legault, policiers-pompiers au sein du Service de 
la sécuritë publique, ont pris leur retraite le 1 °' avril 2004; 

ATTENDU que M. Patrice Bourgeois, policier-pompier au sein dudit 
Service, a été nommé à une autre fonction; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-518 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 1°' octobre 2001, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières a embauché Mme Caroline Rinfret et M. Steve Dionne à 
titre de policier-pompier; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-297 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 13 mai 2002, la Ville a 
embauché Mmes Carole Lebel et Stéphanie Côté à titre de policier-
pompier; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2001-027 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 janvier 2001, l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine a embauché M. Daniel Pruneau à titre de policier-
pompier; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-403 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 8 juillet 2002, la Ville a 
embauché M. Martin Bellemare à titre de policier-pompier; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.2 de l'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières, Mmes Caroline Rinfret, Carole Lebel et Stéphanie 
Côté et MM. Steve Dionne, Daniel Pruneau et Martin Bellemare sont 
réputés avoir complété leur 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 de travail; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 14 avril 2004, Mmes 
Caroline Rinfret, Carole Lebel et Stéphanie Côté et MM. Steve Dionne, 
Daniel Pruneau et Martin Bellemare dans leur poste de policier-pompier 
au sein du Service de la sécurité publique et maintienne leur salaire 
actuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-297 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. Patrice Bourgeois au poste d'agent de liaison au sein du Service de 
la sécurité publique qui est devenu vacant le 31 mars 2004 à la suite 
de la retraite de son titulaire, M. Jean-Marc Labonté, fixe la date de 
son entrée en fonction au 14 avril 2004, l'assujettisse à une période 
d'essai de six mois conformément à l'article 6.14 de l'Entente relat ive 
aux modalité s d'intégration et aux droits et recours des policiers-
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pompiers de la nouvelle Ville de Trois-Rivières et maintienne son 
salaire actuel; 

Mme Carole Genest à un poste permanent à temps complet (36,25 
heures/semaine) de commis au sein du Service des travaux publics 
(administration), fixe la date de son entrée en fonction au 3 mai 2004, 
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 lui verse un salaire initial de 603,21 $ par semaine (classe 
7, échelon 4); 

M. André Bourassa à un poste régulier à temps complet de technicien 
en urbanisme au sein du Service de l'urbanisme, fixe la date de son 
entrée en fonction au 17 mai 2004, l'assujettisse à une période 
d'adaptation de un mois conformément à l'article 15.05 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne son 
salaire actuel, lequel sera ajusté, 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; 

- Mme Sylvie Robichaud au poste de secrétaire de direction au sein de 
la Direction du greffe et des Services juridiques créé par la résolution 
n° CE-2004-176 adoptée le 23 février 2004, fixe la date de son entrée en 
fonction au 14 juin 2004 au plus tard, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois conformément à l'article 6.02 de la« Politique sur 
la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres >> et lui verse un salaire initial 
de 38 287,00 $ par année (classe 6, échelon 1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLU:I'ION N° CE-2004-298 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

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

- le poste de secrétaire réceptionniste qui deviendra vacant le 3 mai 
2004 à la suite d e la nomination, au cours de la présente sé ance, de sa 
titulaire, Mme Carole Genest, à un poste permanent à temps complet 
(36,25 heures/ semaine) de commis au sein du Service des travaux 
publics (administration); 
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- le poste de commis à l'administration aux bibliothèques qui deviendra 
vacant, au plus tard le 14 juin 2004, à la suite de la nomination, au 
cours de la présente séance, de sa titulaire, Mme Sylvie Robichaud, à 
un poste de secrétaire de direction au sein de la Direction du greffe et 
des services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-299 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste d'enquêteur au sein du 
Service de la sécurité publique et lance un appel de candidatures pour le 
combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-300 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, à compter du 1er avril 2004 : 

- le poste d 'agent de liaison au sein du Service de la sécurité publique 
qui deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de son titulaire, 
M . René Gagnon; 

- le poste de lieutenant aux opérations incendie au sein du Service de la 
sécurité publique qui deviendra vacant à la suite du départ à la 
retraite de son titulaire, M. Gaétan Provencher; 
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le poste de sergent au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de son titulaire, M. 
Michel Gervais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-301 

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; 

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 ternies 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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-567 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 22 septembre 2003, la Ville a 
retenu les services de cette personne pour occuper ledit poste de chef de 
secteur de la division incendie, du 9 octobre 2003 au 8 avril 2004 
inclusivement; 

ATTENDU qu'un contrat de travail à cet effet a été signé entre la Ville et 
M. Gérald Mârchand le 29 septembre 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne les services de M. Gérald Marchand pour occuper, du 9 avril 
au 12 juin 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 contr~partie de sa prestation de travail, une somme 
de 1 516,67 $; 

• 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-2004-302 

Placement carrière - été 2004 

ATTENDU que Développement des ressources humaines Canada admi-
nistre le programme « Placement carrière - été 2004 » 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 et d'un tableau présenté par le directeur du Service des ressources 
humaines, M. Jean-Bernard Normand, le 13 avril 2004, pour la 
présentation d'une demande de subvention de 11 844,00 $ pour la 
création, dans le cadre de ce programme, de neuf emplois d'été totalisant 
90 semaines de travail; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente à Développement des ressources humaines Canada, dans le 
cadre du programme « Placement carrière - été 2004 », une demande 
de subvention de 11 844,00 $ pour la création de neuf emplois pour 
combler, pendant 10 semaines, un poste de technicien en 
documentation, deux postes de technicien en arpentage, deux postes 
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de technicien en génie civil (voie publique), deux postes de technicien 
en architecture, un poste de technicien en génie civil (eaux usées) et 
un poste de technicien en génie mécanique (eaux souterraines); 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-303 

Modification de la résolution n° CE-2004-211 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : . M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-211 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 mars 2004 en 
remplaçant le volet par lequel il a nommé M. André Godin à un poste 
régulier à temps complet de programmeur au sein du Service de 
l'informatique par le suivant : 

« - M. André Godin à un poste régulier à temps complet 
de programmeur au sein du Service de l'informatique, 
l'assujettisse à une période de probation de 130 jours de 

• travail conformément aux articles 4.04 et 4.04A de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et 
maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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-2004-304 

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 enchère s les 
biens meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été 
réclamés dans un délai de 60 jours; 



MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 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; 

ATIENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli au cours des 
derniers mois 85 véhicules routiers 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 85 véhicules qui sont 
identifiés sur la listè de cinq pages annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au 
long; 

• fixe au vendredi 30 avril 2004 la vente de ces véhicules routiers aux 
heures et lieux suivants : 

à compter de 9 h , au 2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières; 
à compter de 11 h , 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-2004-305 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 16 mars 2004 

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 mars 2004; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 mars 2004; 

• 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-2004-306 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Laboratoire de canalisations souterraines L.C.S. 
inc. », au montant de 24 918,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture 
d'un « corrélateur » pour détecter les fuites potentielles des conduites 
d'aqueduc et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-32 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 22 des règlements de 2003; 

- la proposition de M. Steve Béland, faisant affaires sous la 
dénomination sociale de « Les Passionnés d'aménagement paysager », 
au montant de 44,28 $ de l'heure pour les travaux d'horticulture et de 
37,38 $ de l'heure pour les travaux d'arrosage, pour l'entretien des 
aménagements fleuris sur le territoire de l'ancienne ville de Pointe -du-
Lac et qu'elle lui adjuge le contrat Pl 720-05-87 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 7 900,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-
522 du budget; 
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- la proposition de « Les Entreprises P. St-Aubin em. », au montant de 
30,00 $ de l'heure pour les travaux d'horticulture et de 28,00 $ de 
l'heure pour les travaux d'arrosage, pour l'entretien des 
aménagements fleuris sur le territoire de l'ancienne ville de Sainte-
Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat Pl 720-05-88 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 13 850,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-39-01-4-522 du budget; 

- la proposition de « Les Entreprises P. St-Aubin em. », au montant de 
30,00 $ de l'heure pour les travaux d'horticulture et de 28,00 $ de 
l'heure pour les travaux d'arrosage, pour l'entretien des 
aménagements fleuris sur le territoire de l'ancienne ville de Saint-
Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat Pl 720-05-89 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 13 850,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-39-01-4-522 du budget; 

- la proposition de « Les Services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 86 031,57 $ (taxes incluses), pour la construction d 'une 
conduite d'aqueduc sur la rue Godin dans le district électoral de Saint-
Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-43 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 146 des règlements de 2003; 

- la proposition de« SARP Drainamar », au montant de 21263,76 $, pour 
l'inspection télévisée des conduites neuves d 'égout et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-12 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
8-03-076-1600 (8 301,96 $), 8-03-051-1600 (2 226,11 $), 8-03-111-1600 
(2 955,71 $), 8-02-130-1600 (1 669,50 $), 8-02-100-1600 (3 053,95 $) et 8-
03-085-1600 (3 056,53 $). 

- la proposition de « Lionel Deshaies 2000 inc. », au montant de 
30 337,84 $ (taxes incluses), pour la confection de cunettes de regard 
d 'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-29 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 « Coalition pour les alternatives aux pesticides », au 
montant de 36 934,53 $ (taxes incluses), pour la gestion des pesticides 
en milieu urbain et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-35 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-06-6-340 du budget; 

- la proposition de« Le Mondial des amuseurs publics de Trois-Rivières 
inc. », au montant de 9 000,00 $ (sans taxe), pour la fourniture d 'une 
remorque d'une capacité de charge de 7 000 livres munie d'une plate-
forme de 7 pieds par 30 pieds 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer le s 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 
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MARDI LE 13 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-307 

Demandes d'aide financière au « Fonds municipaux verts» du 
gouvernement du Canada 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au« Fonds municipaux verts» du gouvernement du Canada, 
dans le cadre du programme « Fonds d'habilitation municipale vert» 
dont il assume la mise en œuvre, des demandes d'aide financière pour 
que les projets dont la description suit puissent être réalisés : 

Titre du projet 

« Protection des milieux 
humides », dans la catégorie 
« Planification des 
communautés viables » 
« Mesures de l'indice de 
toxicité des eaux », dans la 
catégorie « Gestion de 
l'eau» 
« Déchiquetage des feuilles 
mortes dans les parcs 
municipaux », dans la 
catégorie cr Gestion des 
déchets solides » 

Coût des travaux 

37 000,00 $ 

16 000,00 $ 

12 000,00 $ 

Montant de la 
subvention demandée 

18 500,00 $ 

8 000,00 $ 

6 000,00 $ 

• autorise le coordonnateur environnement, M. Roger Nadeau, à signer 
les formulaires de présentation de ces projets, pour elle et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-308 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux suivants à la piste pour bicyclettes de 
type« BMX » située dans le district électoral de Pointe-du-Lac: 

agrandissement de la piste; 
- réaménagement de la butte de départ; 
- installation de la barrière électronique; 
- pavage du départ et lignage; 
- implantation de bosses dans la nouvelle partie de la piste; 
- l'amélioration d'une bosse dans la partie déjà aménagée; 
- le pavage de deux courbes; 
- le déplacement de la tour d'observation; 
- le drainage à deux endroits; 
- la mise en forme de la piste; 
- l'installation d'un filet en bordure du terrain de balle pour assurer la 

sécurité des utilisateurs de la piste. 

• approprie la somme de 28 000,00 $ 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 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
16 h 09. 

C:si~ant-
greffier 
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LUNDI LE 19 AVRIL 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

-- ----

~,,,;.ES D A.t.q/-9. 

,,~~ <,> 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 19 avril 2004 à 14 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-309 

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 : M1"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Vigneault 
Électrique & Fils inc. », au montant de 9 805,78 $ (taxes exclues), pour 
l'enlèvement du système d 'éclairage du terrain sportif du Cégep de Trois-
Rivières et son transport au parc Laviolette 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 
à 2009 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. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 14 h 47. 
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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 26 avril 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Touzin, le directeur de l'aménagement et du 
développement, M. Michael Hiller, et l'assistante-greffière, Me Yolaine 
Tremblay. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-310 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif agricole tenue le 
13 avril 2004 

ATTENDU que 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 13 avril 2004 sur : 

- le projet de règlement n° 14 / 2004 modifiant le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de supprimer 
dans toutes les zones la norme d'implantation relative à une marge de 
recul particulière applicable à un bâtiment principal implanté sur un 
terrain adjacent à un parc, à un passage pour piétons ou à une 
servitude d'utilité publique en faveur de la Ville; 

- le projet de règlement n° 21 / 2004 sur la construction des résidences 
pour personnes âgées et sur les conditions d'émission des permis de 
construction afférents. 

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 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur les chapitres 14 et 21 des règlements de 2004 lors 
de sa réunion du 13 avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-311 

Création des lots 3 209 234, 3 209 235 et 3 209 236 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 février 2004 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
4471 de ses minutes et 14012 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 2 302 473 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 209 234, 3 209 235 et 3 209 236 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-312 

Création des lots 3 269 749, 3 269 750, 3 269 751et3269 752 du cadastre 
du Québec 

ATTENDU que le Comit é exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 
12 avril 2004 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1000 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; 
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ATTENDU que, par ce plan, les lots 1037476 et 1037 561 du cadastre du 
Québec sont remplacés pour créer les lots 3 269 749, 3 269 750, 3 269 751 
et 3 269 752 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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-2004-313 

Contrat de services avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. » pour que cette firme effectue une évaluation environnementale 
des lots 1 017 001, 1 338 655 et 2 922 492 du cadast re du Québec situés 
sur le boulevard des Forges en face de l'hippodrome; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 1 750,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-61-01-1-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



;;; 
:2 
C. 

"' 0 
6 
::;; 
ex: ,-- ... 
;;; 
"' 0 z ., ._ .. .; 
.9-
" ë ;:, 
::;; ., .. 
3 e 
0 
"-

LUNDI LE 26 AVRIL 2004 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-314 

Liste des chèques émis du 8 au 22 avril 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M""e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
78578 à 79130 émis du 8 au 22 avril 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 138 337,32 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-315 

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""e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les Entreprises Distribec inc. », aux montants 
indiqués sur la liste de quatre pages annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, pour la fourniture de vêtements et 
d'accessoires de sécurité du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 
inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-46 afférent 
jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 45 949,80 $ (taxes 
incluses), ledit montant devant être payé à même les fonds disponible s 
à cette fin au poste 05-13-00-1-000 du budget ; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
32 091,98 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette pour 
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le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-38 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de« Moto Thibault Mauricie (1992) inc. », au montant de 
16 092,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux motocyclettes 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-39 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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
57 052,40 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux fourgonnettes 
pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-42 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
57 052,40 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux fourgonnettes 
pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-43 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de « Systèmes Datamark », au montant de 29 669,92 $ 
(taxes incluses), pour l'impression de constats d'infraction aux 
règlements municipaux et d'avis de vérification mécanique et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-44 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-12-01-1-671 (20 009,57 $) et 02-20-01-4-671 (8 628,59 $) 
du budget; 

- la proposition de « Les Serres Périgny», au montant de 6 897,50$ 
(taxes incluses), pour la plantation de fleurs annuelles sur le territoire 
des anciennes villes de Saint-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-
France et sur celui de la Municipalité de Pointe-du-Lac et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-48 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 « Société chimique Laurentide inc. », au montant de 
10 517,89 $ (taxes incluses), pour la peinture de démarcation routière 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-51 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-35-01-2-630 du budget; 

- la proposition de « Environor », au montant de 11212,64 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'additifs pour le traitement des puits et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-52 afférent, le montant ci-avant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-21-3-630 du budget; 

la proposition de« Fabri-Tente 2000 », au montant de 4 768,25 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une tente mesurant 20 pieds par 
20 pieds pour le Service des loisirs et services communautaires et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-57 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-15-3-725 du budget; 

- la proposition de« Groupe LGS inc. », au montant de 92 020,00 $ (taxes 
incluses), pour la préparation d'un plan directeur relatif à la 
planification des technologies de l'information et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-51-60 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-0-43-414 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-316 

Subvention pour l'installation de feux sonores directionnels pour 
personnes déficientes visuelles 

ATTENDU que la Ville a réalisé en mars 2003 des travaux d'installation de 
feux sonores directionnels pour personnes déficientes visuelles sur le 
boulevard des Forges; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 17 516,44 $ de la part du ministère des Transports du Québec et 
de « Infrastructures - transport »; 

ATTENDU que ces travaux ne font l'objet d'aucune autre subvention; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la dépense de 18 147,19 $ (taxes incluses) pour la fourniture 
et l'installation de feux sonores directionnels pour personnes 
déficientes visuelles sur le boulevard des Forges; 

• demande au ministère des Transports du Québec et à « Infrastructures 
- transport» de lui verser la subvention de 17 516,44 $ à laquelle elle a 
droit dans les circonstances; 
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• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, ou, en son absence, 
l'assistante-trésorière, Mme Nathalie Cournoyer, à lui formuler une 
demande de subvention en ce sens, à signer, pour elle et en son nom, 
les documents à cette fin et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-317 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 13 et 19 avril 2004 

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 13 et 19 avril 2004 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. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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 13 et 19 avril 2004, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-318 

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. Claude Lacroix 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU : 

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

1 500,00 $ à l'« Industrielle Alliance, compagnie d'assurances 
générales», couvrant le capital, les intérêts et les frais, pour les 
dommages occasionnés le 3 juillet 2002 à l'immeuble que Mme Nathalie 
Ménard et M. Jean Allard possèdent au 561 de la rue Berlinguet à 
Cap-de-la-Madeleine lors d'un refoulement d'égout survenu le 
3 juillet 2002 (réclamation n° 2002-0254); 

632,05 $ à l '« Industrielle Alliance, compagnie d'assurances 
générales », couvrant le capital, les intérêts et les frais, pour les 
dommages occasionnés à l'immeuble que Mme Véronique Blais 
possède au 492 de la rue Godbout à Trois-Rivières par un refoulement 
d'égm;it survenu le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0405); 

223, 73 '$ à M. Pierre Parent , en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 octobre 2003 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 176 de la rue Mère-Gamelin à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2003-0620); 

- 41,47 $ à Mme Pierrette Tremblay, pour les dommages occasionnés le 
19 janvier 2004 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 (réclamation n° 2004-0116); 

105,25 $ à M. Donald Craig, en remboursement d 'une partie des 
honoraires du plombier ayant débouché le 23 février 2004 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 1045 de la rue de !'Espéranto à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0170); 

97, 77 $ à Mme Denise Tousignant, pour les dommages occasionnés le 
16 mars 2004 à son véhicule routier par liquide corrosif dégoûtant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0249). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2004-319 

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 qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise des rues Rhéaume, De Tracy, Tellier, Fafard et 
Ferland et d'une rue projetée dans le district électoral de Chavigny; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 
3 105 628, 3 105 629, 3 105 630, 3 105 631, 3 138 322, 3 138 323 et 
3 138 350 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,: 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-2004-320 

Servitude avec la« Société de gestion J.M.D.M. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et la « Société de gestion 
J.M.D.M.11; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la « Société de gestion J.M.D.M. » 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'y exécuter tous les 
travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation 
et d'entretien d'une conduite d'égout pluvial: 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Fonds servant : 

La partie du lo;t 2 975 236 du cadastre du Québec qui contient 
275,6 mètres ca,rfés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 
le 1er avril 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1371 de ses minutes et 2003-22-3 de ses dossiers . 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial 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 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-2004-321 

Ajout et modification à un bail avec « C3 image inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2003-438 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a 
accepté de louer, du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 inclusivement, à 
« C3 image inc. n un espace situé dans le bâtiment portant le n° 4905 de la 
rue Bellefeuille dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que le bail donnant suite à cette résolution a été signé le 
4 août 2003 par les représentants de la Ville et ceux de « C3 image inc. »; 

ATTENDU que cette personne morale désire louer dans ce bâtiment un 
espace additionnel de 224 mètres carrés; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Ajout à un bail et modifications » 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, à compter du 1er mai 2004, à << C3 image inc. », sur le lot 1 205 943 
du cadastre du Québec, un espace additionnel d'une superficie de 
224 mètres carrés situé dans la partie du bâtiment portant le n° 4905 
de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières qui est accrédité comme 
Carrefour de la nouvelle économie; 

• modifie de la façon ci-dessous, à compter du 1er mai 2004, le loyer 
prévu au bail signé au 4 août 2003; 

32 757,40 $ pour la première année de location; 
36 384,58 $ pour la deuxième année de location; 

- 40 011,75 $ pour la troisième année de location; 
- 43 638,92 $ pour les quatrième et cinquième années de location; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention intitulée« Ajout 
à un bail et modifications »; 

• 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-2004-322 

Subvention à l' « Association des clubs de patinage artistique de la 
Mauricia inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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'« Association des clubs de patinage artistique de la Mauricie inc. » pour 
la remise de bourses lors du Gala des lauréats régionaux qui se tiendra le 
8 mai 2004 à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-323 

Entente avec le « Club de vélo cyclotour de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le « Club vélo cyclotour de Trois-Rivières » demande à 
être reconnu en vertu de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme; 

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 officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien » adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 

- lui confier le mandat d 'organiser, de développer et de faire la 
promotion du cyclisme récréatif et utilitaire à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne le « Club vélo cyclotour de Trois-Rivières » 
dans la catégorie « Organisme affilié »; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• 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-2004-324 

Entente avec le « Centre nautique de Francheville inc. » 

AITENDU qu'aux termes de la résolution 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 »; 

AITENDU 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

AITENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que le « Centre nautique de Francheville inc. » demande à 
être reconnu en vertu de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme; 

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

AITENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien» adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

lui confier le mandat d'assumer l'initiation et l'apprentissage de 
diverses disciplines sportives nautiques à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne le « Centre nautique de Francheville inc. » 
dans la catégorie « Organisme affilié ,, ; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• 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-2004-325 

Entente avec « La Virée du Maire » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, 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 « La Virée du Maire » demande à être reconnue en 
vertu de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et cet organisme; 

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 officiellement l'intervention de cet organisme comme étant 
en accord avec les objectifs de la « Politique de reconnaissance et de 
soutien >> adoptée par la Ville le 17 février 2003 aux termes de la 
résolution n° C-2003-157; 

- lui con.fier l'organisation d'un événement familial pour le 
développement et la promotion du cyclisme à Trois-Rivières; 

- définir le soutien que la Ville lui accorde à cette fui en 2004; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 103 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne « La Virée du Maire » dans la catégorie 
« Organisme mandataire et affilié »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions; 

• approuve, à toutes fins que de droit, l'entente à intervenir entre la Ville 
et cet organisme; 

• lui verse, une somme de 20 000,00 $, selon les modalités prévues dans 
ladite entente et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-16-5-970 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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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-326 

Protocole d'entente avec la « 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 la « Fête de la famille de 
Trois-Rivières-Ouest »; 

A TIENDU 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 dispositi91n le parc Laviolette du 31 juillet au 2 août 2004 
inclusivement; 

- fournit un poste de travail au coordonnateur de cet événement; 

- fournit certains équipements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse à la« Fête de la famille de Trois-Rivières-Ouest» une subvention 
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; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-327 

Protocole d'entente avec la« Société St-Jean Baptiste de la Mauricie » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
entente à intervenir entre la Ville et la « Société St-Jean Baptiste de la 
Mauricie »; 

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 fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- verse une subvention à cet organisme pour l'organisation de la parade 
de la St-Jean Baptiste dans les rues de la Ville; 

- fournit certains équipements légers et un service de bureautique. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse à la « Société St-Jean Baptiste de la Mauricie » une somme de 
4 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit 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-2004-328 

Adjudication d'un contrat pour l'exploitation de la boutique du centre 
sportif 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
proposition de Mme Thérèse Levasseur pour la location et l'exploitat ion de 
la boutique du centre sportif de Trois-Rivière s; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

AITENDU que ce document de sept pages auquel est joint un formulaire 
de soumission dûment signé 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 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte, en considération d'un loyer annuel de 6 300,00 $, la 
proposition de Mme Thérèse Levasseur pour la location et l'exploitation 
de la boutique du centre sportif de Trois-Rivières pour la période du 
1er juin 2004 au 31 mai 2009 inclusivement et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent; 

• approuve, à toutes · fins que de droit, le document renfermant ladite 
proposition et le formulaire qui y est annexé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-329 

Reconnaissance de six organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que six 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); 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne, dans la catégorie« Organisme humanitaire », 
les organismes suivants : 

- Maison« RESO » de la Mauricie; 
- Parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain; 
- Association des cardiaques de la Mauricie inc.; 
- Hépatites ressources; 
- Le Bon Citoyen; 
- Aux trois pivots; 

• 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-2004-330 

Reconnaissance de trois organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que trois 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); 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne les organismes « Chili retraite harmonie 
2000 » et « Chili de marche moi mes souliers » dans la catégorie 
« Organisme affilié dans le cadre de leur mission » et l'organisme 
« Réseau du développement agroalimentaire de la Mauricie » dans la 
catégorie « Organisme affilié dans le cadre d'activités ou 
d'événements »; 

• 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-2004-331 

Permanence de M. Daniel Massicotte 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-211 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 mars 2004, la Ville a 
nommé M. Daniel Massicotte à un poste régulier à temps complet de chef 
technicien au sein du Service de l'urbanisme; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Daniel Massicotte dans son 
poste régulier à temps complet de chef technicien au sein du Service de 
l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-332 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M111e Diane Panneton à un poste permanent à temps complet de 
commis à l'administration au sein du Service des bibliothèques qui 
deviendra vacant, au plus tard le 14 juin 2004, à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Sylvie Robichaud, à un poste de 
secrétaire de direction au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques, permette au service des Ressources humaines de 
déterminer la date de son entrée en fonction et maintienne son salaire 
actuel; 

Mme Dominique Sévigny à un poste régulier à temps partiel 
(22 heures/semaine) de commis à la bibliothèque de 
Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant le 26 avril 2004 à la suite de 
la nomination de sa titulaire, Mme Sandra Maier, à un poste régulier à 
temps complet (36,25 heures/semaine) de téléphoniste-préposée à 
l'entrée de données au sein du Service des travaux publics, fixe la date 
de son entrée en fonction au 2 mai 2004, 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 son 
salaire à celui de la classe 3, échelon 4, soit une base de 522,61 $ pour 
32,5 heures de travail par semaine; 

Mme Danielle Daoust à un poste régulier à temps partiel 
(14 heures/semaine) de préposée à l'entrée de données au sein du 
Service de la sécurité publique qui est devenu vacant le 23 mars 2004 
à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Hélène Blais, à un poste 
permanent à temps partiel (21 heures/semaine) de préposée à l'entrée 
de données au sein de ce service, fixe la date de son entrée en fonction 
au 10 mai 2004, l'assujettisse à une période d'essai de 130 jours de 
travail conformément aux articles 4.04 et 4.04A de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne son salaire 
actuel, lequel sera ajusté, 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; 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Mme Annie Bérubé à un poste régulier à temps partiel 
(26,25 heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique qui est devenu vacant le 
23 mars 2004 à la suite de la nomination de son titulaire, M. Luc 
Beaulieu, à un poste régulier à temps complet (36,75 heures/semaine) 
de préposé aux communications au sein de ce service, détermine 
qu'elle entrera en fonction dès son retour de congé de maternité, 
l'assujettisse à une période de probation de 130 jours de service 
conformément à l'article 3.07 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne son salaire à celui de la classe 6, 
échelon 1, soit 13,94 $ de l'heure; 

Mme Julie Moreau à un poste permanent à temps partiel 
[23 heures/semaine (automne-hiver) et 14 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est devenu vacant à la 
suite de la nomination de Mme Patricia Larouche à un poste permanent 
à temps partiel [19,25 heures/semaine (automne-hiver) et 12,5 heu-
res/semaine (été)] de technicienne aide au lecteur à cette 
bibliothèque, fixe la date de son entrée en fonction au 
7 septembre 2004 au plus tard et maintienne son salaire à celui de la 
classe 3, échelon 3,_. sur un base de 406,52 $ pour 35 heures de travail 
par semaine . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-333 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste permanent à temps partiel [ 18, 75 heures/semaine 
(automne-hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] de commis à la 
bibliothèque Gatien-Lapointe qui deviendra vacant le 7 septembre 2004 à 
la suite de la nomination, plus tôt au cours de la présente séance, de sa 
titulaire, Mme Julie Moreau à un poste permanent à temps partiel 
[23 heures/semaine (automne-hiver) et 14 heures/semaine (été)] de 
commis à cette bibliothèque. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-334 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste permanent à temps complet 
de chef technicien en géomatique au sein du Service des travaux publics 
et lance un appel de candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-335 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s.r.l., avocats » 
afin que ce cabinet d'avocats donne aux élus et aux employés cadres 
quatre séances de formation sur le harcèlement psychologique; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 5 000,00 $ 
(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-2004-336 

Contrat de travail avec Mme Sylvie Lafleur 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat de travail à intervenir entre la Ville et Mme Sylvie Lafleur; 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : AFe Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de Mme Sylvie Lafleur pour occuper, du 3 mai 2004 
au 2 mai 2005 inclusivement, un poste de secrétaire administrative au 
sein . du Service de la sécurité publique pour le contrôle du temps 
supplémentaire des policiers appelés à témoigner devant une cour de 
justice, et ce, conditionnellement à la signature d'une entente à cet 
effet entre la Ville et les ministres de la Justice et de la Sécurité 
publique du Québec; 

• lui verse, en contrepartie de sa prestation de travail, un salaire horaire 
de 14,50 $ à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-21-02-2-142 du budget pour un maximum de 15 000,00$; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur 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-2004-337 

Vente à l'encan de meubles perdus, oubliés ou sans maître 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du 
Québec (L.Q. 1991, c . 64), une municipalité peut vendre aux enchères les 
biens meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été 
réclamés dans un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille 
sur son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli, au cours des 
derniers mois , des bicyclettes et des objets hétéroclites perdus, oubliés ou 
sans maître, que la Ville les détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui 
ont pas ét é réclamés; 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 150 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par le ministère de huissier, les 216 bicyclettes et les 56 
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 22 mai 2004, 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 versé par chacun 
des plus hauts et derniers enchérisseurs; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Trudel & 
Associés, huissiers de justice»; 

• la mandate pour procéder à cette vente; 

• lui verse les honoraires (50,00 $/heure/personne) et les frais (69,00 $) 
auxquels elle a droit en vertu du Tarif d'honoraires et des frais de 
transport des huissiers (R.R.Q., c. H-4, r. 3), et ce, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-4-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-338 

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"1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de « Somavrac (c.c.) inc. » , au montant de 55 256,86 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'épandage d'abat-pousière et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-82 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-32-02-2-521 et 02-32-02-2-620 du budget; 

la proposition de « Les sciages de béton RN. inc. », au montant de 
1,5û $ le mètre linéaire (taxes exclues) pour les coupes de O à 100 mm 
de profondeur, 2,00 $ 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 $ le mètre 
linéaire (taxes exclues) pour les coupes transversales de trottoir et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-83 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 02-32-02-3-521 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-339 

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"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

Nos de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
08829-900-1 11 Construction d'un réseau 

à d'aqueduc dans le secteur 
08829-00-11 du Lac des Pins 
2004-00-41-1 1 Prolongement des services 

municipaux dans la rue 
Charbonneau, secteur 
industriel phase II 

Auteur/ Date 
signataire 

Stéphane Isabel, Mars 2004 
ingénieur 

Sonia Karine Mai 2004 
Larocque, 
ingénieure 

• 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 délivrer les autorisations requises 
pour que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 26 AVRIL 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Yves Lévesque lève la séance. Il est 
16 h 10. 
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MERCREDI LE 28 AVRIL 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 28 avril 2004 à 11 h 45 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre 'Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-340 

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"'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• abolisse le poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité 
publique qui est devenu vacant le 1er avril 2004 à la suite du départ à la 
retraite de son titulaire, M. Michel Legault; 

• abroge, purement et simplement, la résolution n° CE-2004-299 adoptée 
lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 13 avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 11 h 51. 

~ ssistant-
greffier 



LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 3 mai 2004 à 14 h 35 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: la conseillère, Mme Françoise H. Viens, le 
directeur général de la Ville, M. Michel Byette, le directeur général 
adjoint, M. Daniel Thibault, 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-2004-341 

Vente à« Aéroport de .Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-752 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 8 décembre 2003, la Ville a 
promis de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières», pour le prix de 
5 119,61 $ (taxes exclues), le lot 1 038 641 du cadastre du Québec et une 
partie du lot 2 866 811 dudit cadastre situé dans le parc industriel des 
Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 20 et 23 janvier 2004; 

ATTENDU que ces immeubles sont maintenant désignés comme étant le 
lot 3 191205 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Aéroport de Trois-Rivières», avec garantie légale et pour le 
prix de 5 119,61$ (taxes exclues), le lot 3 191 205 du cadastre du 
Québec qui renferme une superficie de 31 602,5 mètres carrés; 
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LUNDI LE 3 MAI 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• accorde à « Banque de Montréal » antériorité de rang relativement à 
tous les droits qui lui résultent de la clause résolutoire prévue audit 
acte de vente, et ce, pour le plein montant d'un prêt hypothécaire de 
1 950 000,00 $ plus les intérêts, frais et accessoires; 

• 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-2004-342 

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 : }re Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 volet 3 du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 » qu'il administre, une 
demande d'aide financière de 3 145 042,00 $ pour l'aménagement de 
deux terrains de sport avec gazon synthétique; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue du projet ci-dessus; 

• autorise le directeur des loisirs et services communautaires, M. Michel 
Lemieux, 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-343 

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 : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Option Néon inc. » , au montant de 47 580,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation au Centre de 
services aux citoyens de deux enseignes lumineuses en bordure de la 
rue Saint-Joseph et de deux autres non lumineuses en bordure de la 
rue Louis-Allyson et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-19 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 « Pagé construction ltée », au montant de 64 490,49 $ 
(taxes incluses), pour le pavage d'un stationnement au Centre de 
services aux citoyens et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-61 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
14 h 55. 

M~ G~ stant-
greffier 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 10 mai 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-344 

Achat d'un billet permettant de participer à une activité 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'19 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières achète, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, un billet (130,00 $) permettant à un 
membre du Conseil de participer au tournoi bénéfice organisé le 6 août 
2004 par la « Fondation Laurent Pontbriand - Hépatite C » au Club de golf 
« Le Marthelinois ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-345 

Subvention à« La Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception-de-la-
Sainte-Vierge » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M""e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

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 200,00 $ à « La 
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Fabrique de la paroisse Immaculée-Conception-de-la-Sainte-Vierge» pour 
l'aider à organiser un concert des « Petits Chanteurs de Trois-Rivières 11 à 
la cathédrale de Trois-Rivières le 22 mai 2004 dans le cadre des fêtes du 
325e anniversaire de la paroisse Immaculée-Conception. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-346 

Protocole d'entente avec l'« Association des pompiers à temps partiel 
de Trois-Rivières-Ouest» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'« Association des 
pompiers à temps partiel de Trois-Rivières-Ouest 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 fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville permet à cet organisme d'utiliser un camion incendie de marque 
« MACK 11, année 1959, lors de parades et d 'expositions de véhicules 
antiques; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 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-2004-347 

Procès-verbaux des deux réunions du Comité consultatif d'urbanisme 
tenues le 20 avril 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, les procès-verbaux des deux réunions 
du Comité consultatif d'urbanisme tenues le 20 avril 2004; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte des procès-verbaux des deux réunions que le Comité 
consultatif d'urbanisme a tenues le 20 avril 2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'ils con-
tiennent, à l'exception de celle formulée sous le point« DEMANDE DE 
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE PAR : Organisme communautaire 
Point de rue pour autoriser une aire de cuisine de jour en plein secteur 
résidentiel au 337, rue Laurier (secteur Trois-Rivières, district de 
Laviolette).»; 

• 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-2004-348 

Création des lots 3 261496, 3 261497, 3 261 498 et 3 261499 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 mars 2004 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
2201 de ses minutes et 2004-050 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 1 038 658 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 261 496, 3 261 497, 3 261 498 et 3 261 499 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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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 ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-349 

Contrat de service avec « Prismacom (1998) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 26 avril 2004 par M. Serge Hamel, arpenteur-
géomètre, de « Prismacom (1998) inc. », à M. Michael Hiller, directeur de 
l'aménagement et du développement; 

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 confection de dossiers informatisés des plans 
de zonage du territoire de la ville de Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 24 869,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-018-1110. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-350 

Bail avec « Société de développement commercial du centre-ville de 
Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 inclusivement, un espace à bureau 
d'une superficie de 405 pieds carrés 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 1210 764 du cadastre du 
Québec; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 12,00 $ le pied 
carré par année pour la première année de location; 

• accepte, qu'à échéance, ledit bail se renouvelle aux mêmes conditions 
pour deux termes additionnels de trois ans chacun; 

• 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-2004-351 

Bail avec « Les Entreprises Albert Cloutier inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Les Entreprises Albert Cloutier inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l 'article 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 11 mai 2004 au 11 juillet 2004 inclusivement, à « Les 
Entreprises Albert Cloutier inc. », à des fins de formation de son 
personnel, des espaces d 'une superficie de 3 037 pieds carrés, soit tout 
le rez-de-chaussée et une partie du premier étage de l'ancien hôtel de 
ville de Cap-de-la-Madeleine situé au 10 de la rue de l'Hôtel-de-Ville 
dans le district électoral de la Madeleine, sur un terrain désigné 
comme étant le lot 157-254 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, circonscription foncière de Champlain; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer mensuel de 1 579,00 $ 
(taxes exclues); 

• permette que ce bail se renouvelle automatiquement à échéance, à 
chaque mois, aux mêmes conditions et pour le même loyer; 

• 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-2004-352 

Promesse d'achat et de vente avec« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir ent re 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, 
chap itre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude L acroix 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières», avec garantie 
légale et pour le prix de 6 502,06 $ (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 du lot 1 501 280 
du cadastre du Québec d'une superficie de 30 200 mètres carrés qui 
est montrée sur le plan préparé le 5 mai 2004 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5481 de ses minutes et 04-295 de 
ses dossiers, sur lequel 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, les résolutions n°s CE-2004-14 7 et 
CE-2004-289 respectivement adoptées par le Comité exécutif les 23 
février et 13 avril 2004 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-353 

Ajout et modification à un bail avec « C3 image inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2003-438 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a 
accepté de louer, du 1er septembre 2003 au 31 août 2008 inclusivement, à 
« C3 image inc. » un espace situé dans le bâtiment portant le n° 4905 de la 
rue Bellefeuille dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que le bail donnant suite à cette résolution a été signé le 
4 août 2003 par les représentants de la Ville et ceux de « C3 image inc. »; 

ATTENDU que cette personne morale désire louer dans ce bâtiment un 
espace additionnel de 224 mètres carrés; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
document intitulé « Ajout à un bail et modifications » 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, à compter du 1°rjuin 2004, à« C3 image inc. », sur le lot 1 205 943 
du cadastre du Québec, un espace additionnel d'une superficie de 
224 mètres carrés situé dans la partie du bâtiment portant le n° 4905 
de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières qui est accrédité comme 
Carrefour de la nouvelle économie; 

• modifie de la façon ci-dessous, à compter du 1er mai 2004, le loyer 
prévu au bail signé au 4 août 2003; 

32 757,40 $ pour la première année de location; 
36 384,58 $ pour la deuxième année de location; 

- 40 011, 75 $ pour la troisième année de location; 
43 638,92 $ pour les quatrième et cinquième années de location; 

• accepte, qu'à échéance, ledit bail se renouvelle pour une période 
additionnelle de cinq ans, soit du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 
inclusivement, et ce, pour le loyer et aux conditions mentionnées dans 
ledit document intitulé « Ajout à un bail et modifications »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention intitulée « Ajout 
à un bail et modifications »; 

• 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-2004-354 

Liste des chèques émis du 23 avril au 6 mai 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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 
79131 à 79628 émis du 23 avril au 6 mai 2004 inclusivement; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 908 329, 13 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-355 

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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. JeanaPierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
38 977,37 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-
55 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 
2003; 

la proposition de << Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant 
de 28 557,26 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une mini-
fourgonnette pour le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-56 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des 
règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-356 

Modification de la résolution n° CE-2004-267 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-267 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004 en 
abrogeant le volet par lequel il a accepté la proposition de « Simplex », au 
montant de 27 386,05 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux 
plaques vibrantes de maque << Walker >> (contrat 1421-25-26). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-357 

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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

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

le lavage des véhicules du Service de la sécurité publique ( contrat 
1421-25-50), lesquelles furent ouvertes le 19 avril 2004 au bureau du 
Service de l'approvisionnement; 

la fourniture de deux plaques vibrantes de marque << W alker >> ( contrat 
1421-25-26), lesquelles furent ouvertes le 29 mars 2004 au bureau du 
Service de l'approvisionnement; 

la fourniture de gilets pour le « Programme camp de jour » (contrat 
1421-25-58), lesquelles furent ouvertes le 3 mai 2004 au bureau du 
Service de l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-358 

Reconnaissance de « 9105-4825 Québec inc. » (Résidence Da-Mie) aux 
fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « 9105-4825 Québec inc. >> (Résidence Da-Mie) s'est 
adressée à la Commission municipale du Québec le 19 décembre 2003 
(dossier n° CM-60562) 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 225 de la rue Thibeau dans le district é lectoral de la 
Mad eleine et qu'elle utilise en partie; 



L. 

.. 
ü ... 
a. 
"' 6 
6 
:E 
ci: ... 
;;; 
'° 0 z 
"' .. .. 
,9, 
u 
ë 
::, 
:E 
"' .. 
:i 
E 
ê; ... 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1e Monique Leclerc 

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 
« 9105-4825 Québec .inc. » (Résidence Da-Mie); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-359 

États financiers de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2003 de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières et que 
ce document demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que dans la résolution 2004-39 qu'il a adoptée lors de la 
réunion qu'il a tenue le 26 avril 2004, le Conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières demande à la Ville: 

d'approuver lesdits états financiers; 
d'assumer sa partie du déficit d'exploitation, soit 489 837,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2003 de 
l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières; 

• prenne acte qu'ils font état : 

- pour le Programme d 'habitation à loyer modique, de revenus de 
5 130 696,00 $, de dépenses de 9 888 795,00 $ et d'un déficit 
d 'exploitation de 4 758 099,00 $, dont elle comblera une partie 
équivalant à 475 809,00 $; 

d 'un déficit d 'exploitation de 38 461,00 $ pour le Programme de 
supplément au loyer, dont elle comblera une partie équivalant à 
3 846,00 $; 

d 'un déficit d 'exploitation de 101 829,00 $ pour le Programme Accès 
Logis, dont elle comblera une partie équivalente à 10 182,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-360 

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 Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et de Saint-Louis-de-France 
et de la nouvelle Ville de Trois-Rivières 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 effectué s ; 

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: M . Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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 Trois-Rivières 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 
1574 (2001) 52 000,00 $ 
1585 (2001) 53 800,00 $ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• Ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

1059 12 000,00 $ 
1070 14 960,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

2000-194 9120,00 $ 

• Nouvelle Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

2002,c.22 16 000,00 $ 
2002,c.34 37 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-361 

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 févrter 1998, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest a accordé à la firme « 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 : M. Claude Lacroix 

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 incluses) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-01-1-030 
(8 160,36 $) et à même une appropriation au surplus non affecté de 
l 'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest (5 642,64 $); 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Comité exécutif le 8 
décembre 2003 sous le numéro CE-2003-778. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-362 

Modification de certaines dispositions de règlements d'emprunt 

ATTENDU que la Ville entend émettre des obligations pour un montant 
de 20 958 000,00 $ 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'em~runt 

393 156 900,00 $ 
410 57 500,00 $ 
420 272 200,00 $ 
411 38 300,00 $ 
68 135 000,00 $ 
75 149100,00 $ 
78 125 700,00 $ 
153 56 400,00 $ 
154 220 400,00 $ 
155 59 800,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlement Montant 
d'em~runt 

256 93 500,00 $ 
244 6 700,00 $ 
245 2 600,00 $ 
307 8 200,00 $ 
309 12 500,00 $ 
312 10 900,00 $ 

98-138 35 100,00 $ 
98-151 76 700,00 $ 

• Ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement Montant 
d'em~runt 
1998-02-501 696 400,00 $ 
1998-01-502 1080300,00 $ 
1998-02-503 55100,00 $ 

• Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement Montant 
d'em~runt 

2002,chap. 37 1 000 000,00 $ 
2002,chap.37 111 000,00 $ 

Subv. SHO 
2002,chap.57 1 380 000,00 $ 
2002, chap. 74 216 000,00 $ 
2002, chap. 84 479 800,00 $ 
2002, chap.89 400 000,00 $ 

2002, chap. 124 1163 000,00 $ 
2003,chap. 19 30 000,00 $ 
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SÉANCE ORDIN AIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

2003,chap. 22 258 000,00 $ 
2003,chap.43 3 742 000,00 $ 
2003,chap. 63 1 173 000,00 $ 
2003,chap. 86 42 000,00 $ 
2003,chap. 87 100 000,00 $ 
2003,chap. 93 100 000,00 $ 
2003,chap. 94 1 129 400,00 $ 
2003, chap. 96 1 260 000,00 $ 
2003, chap. 97 134 000,00 $ 

2003, chap. 102 913 000,00 $ 
2003, chap. 109 234 000,00 $ 
2003, chap. 110 1 866 000,00 $ 
2003, chap. 118 328 000,00 $ 
2003,chap. 135 283 000,00 $ 
2003, chap. 152 35 000,00 $ 
2003,chap. 153 130 000,00 $ 
2003,chap. 156 636 000,00 $ 
2003, chap. 173 52 000,00 $ 
2003, chap. 174 222 500,00 $ 
2003, chap. 175 191 000,00 $ 

ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modi-
ts en vertu desquels ces obligations seront émises; fier les règlemen 

CONSIDÉRANT l'article 140 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

M. Claude Lacroix APPUYÉ PAR: 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de T rois-Rivières modifie les règlements d'emprunt ci-dessus 
lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est ci-
et ce, notamment en ce qui a trait au montant 

cifié antérieurement en regard de chacun d'eux: 

identifiés, s'il y a 
dessous stipulé, 
d'obligations spé 

• 

• 

• 

• 

Les obligatio ns (soit une obligation par échéance) seront 1°) datées du 
2°) immatriculées au nom de « La Caisse canadienne de 
urs limitée» (C.D.S.) et 3°) déposées auprès de cet orga-

9 juin 2004, 
dépôt de vale 
nisme; 

Ladite Caisse agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscrip-
pte de cette émission, agent détenteur de l'obligation, tion en corn 

agent payeur responsable des transactions à effectuer à leur égard et 
er authentificateur, le tout tel que décrit dans le protocole 
ervenu entre elle et le ministre des Affaires municipales, 
u Loisir du Québec; 

agent financi 
d'entente int 
du Sport et d 

Pour effectue r les paiements aux adhérents par des transferts électro-
nds, la C.D.S. est autorisée à faire des prélèvements 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
ouvert à la succursale de la Banque Nationale du Canada 
de la rue des Forges à Trois-Rivières (Québec); 

niques de fo 
directs, pour 
que la Ville a 
située au 324 

Les intérêts s eront payables les 9 décembre et 9 juin de chaque année; 
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• Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à l'article 17 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.O., c . D-7); 

• Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville a 
mandaté la susdite Caisse pour agir comme son agent financier 
authentifi.cateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-363 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 26 et 28 avril et 3 mai 2004 

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 26 et 28 avril et 3 mai 2004 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. Claude Lacroix 

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 26 et 28 avril et 3 mai 2004, l 'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-364 

Paiement de réclamations 

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

CONSIDÉRANT l'article 94 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

504,95 $ à M. Michel Pruneau, en remboursement du coût de 
l'utilisation d'une caméra vidéo et des honoraires du plombier ayant 
débouché le 17 décembre 2003 la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 210 de la rue Chauveau à Cap-de-la-Madeleine 
(réclamation n° 2004-0024); 

359,46 $ à M. Daniel Rousseau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 13 janvier 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3324-3326 de la rue Papineau à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0114); 

280,66 $ à Mme Denise Lampron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 10 février 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 630 du boulevard Saint-Louis à Saint-
Louis-de-France (réclamation n° 2004-0164); 

453,95 $ à M. Benoît Duguay, pour les dommages occasionnés le 22 
février 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Récollets à Trois-Rivières (réclamation n° 
2004-0173); 

500,00 $ à M. André Thellend, pour les dommages qu'il a subi le 28 
février 2004 lors d 'une chute sur un trottoir à l'entrée nord du tunnel 
menant à la rue Berlinguet à Cap-de-la-Madeleine (réclamation n° 
2004-0204); 

69,00 $ à M. Gilles Blais, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 7 mars 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3085 de la rue Toulouse à Trois-Rivières-
Ouest (réclamation n° 2004-0214); 

97,67 $ à M. René Hamel, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 8 mars 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 923 de la rue Jean-Lesage à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2004-0217); 

97,77 $ à M. Marc Dontigny, pour les dommages occasionnés le 
12 mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégoûtant 
du plafond de l'autogare (réclamation n°2004-0260); 

141,48 $ à Mme Lorette Du:fresne, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 17 mars 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2615 de la rue de Varennes à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0236); 
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97,77 $ à Mme Nathalie Picotte, pour les dommages occasionnés le 
26 mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégoûtant 
du plafond de l'autogare (réclamation n°2004-0261); 

97,77 $ à M. Normand Trempe, pour les dommages occasionnés le 
26 mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégoûtant 
du plafond de l'autogare (réclamation n°2004-0246); 

97,77 $ à la« Sûreté du Québec>>, pour les dommages occasionnés le 
27 mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégoûtant 
du plafond de l'autogare (réclamation n°2004-0259); 

97,77 $ à Mme Johanne O'Connor, pour les dommages occasionnés le 
8 avril 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégoûtant du 
plafond de l'autogare (réclamation n°2004-0262). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-365 

Cession par « Gestion Roberco de Pointe-du-Lac inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Gestion 
Roberco de Pointe-du-Lac inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise de la rue Roger-Bruneau dans le district électoral 
des Vieilles-Forges; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la compagnie « Gestion Roberco de Pointe-du-Lac inc. » 
lui cède à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues 
publiques, les lots 3 04 7 108 et 3 052 927 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 



.; 

.:; .., 
C. 
Ul 

0 
6 
:!: 
ci: ... 
;;; 
"' 0 z - "' ., 
.; 
C. .:; 
ë: ::, 
:!: ., 
.!! 
::, 

Ê 
0 ... 

LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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-2004-366 

Cession par la « Corporation immobilière mauricienne inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la « Corporation immobilière 
mauricienne inc. n; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
l'emprise de la rue des Harfangs et une partie de celle de la rue des 
Grives dans le district électoral de Châteaudun; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la« Corporation immobilière mauricienne inc. n lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
2 573 616 et 2 573 634 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-367 

Cession par MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et MM. Gilles Thibodeau et 
Jacques Bertrand; 
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ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise des rues Fafard et des Éclaireurs dans le district 
électoral de Saint-Louis-de-France; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand lui cèdent à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
83-30 et 83-57 du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice, 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-368 

Annulation et création d'une servitude d'aqueduc et d'égout avec MM. 
Derek Stem et Richard Stern 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation et de création d'une servitude d'aqueduc et d'égout 
municipale à intervenir entre la Ville et MM. Derek Stem et Richard Stem; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• annule la servitude d'aqueduc et d 'égout consentie à« La Corporation 
de la Cité des Trois-Rivières» par « The Wabasso Cotton Company 
Limited » aux termes d'un acte reçu devant Me Réginald Meredith, 
notaire, le 13 décembre 1946 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 16 décembre 
1946 sous le numéro 147 955; 

• accepte que MM. Derek Stem et Richard Stem 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 de conduites d 'aqueduc et d 'égout: 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 209 836 du cadastre du Québec qui contient 
3 094,3 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 16 février 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 5363 de ses minutes et 04-075 de ses dossiers . 

Fonds dominant : 

Les lots 1211 986 et 1211 961 du cadastre du Québec. 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation et de 
création d'une 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-2004-369 

Servitude par « 9098-4089 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « 9098-4089 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. Claude Lacr oix 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie « 9098-4089- 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'y exécuter tous les 
travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation 
et d'entretien de conduites d'égouts pluvial et sanitaire: 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 573 615 du cadastre du Québec qui contient 
160,3 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 
le 22 janvier 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1355 de ses minutes et 2003-100 de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le réseau de conduites d'égouts pluvial et sanitaire de la Ville de 
Trois-Rivières qui correspondra à la totalité de l'immeuble qui fera 
l'objet de l'établissement d'une fiche en sous-ordre au registre foncier 
de la 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. 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-2004-370 

Mainlevée d'un avis d'imposition de réserve 

ATTENDU que, conformément à l'ancien article 431 de la Loi sur les cités 
et villes (S.R.Q. 1964, c. 193), la Ville a fait publier un plan et un avis 
d'homologation au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous le numéro 286 786; 

ATTENDU que, conformément aux anciens articles 74 et suivants de la Loi 
de l'expropriation (L.0. 1973, c. 38), elle a émis un avis d'imposition de 
réserve pour fins publiques le 18 août 1976 et l'a fait publier au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous 
le numéro 304 804; 

ATTENDU que ce plan d'homologation et cet avis de réserve qui affectent 
l'immeuble situé au 3305 de la rue Sainte-Marguerite dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite sont maintenant expirés et devenus 
inopérants; 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
réquisition de radiation de ces inscriptions au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière 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 147 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renonce à tous les droits et privilèges lui résultant des documents 
auxquels fait référence le préambule de la présente résolution; 

• donne mainlevée et· consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans les documents publiés au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 
286 786 et 304 804; 

• 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, 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-2004-371 

Modification de la résolution n° CE-2004-280 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-280 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004, la Ville a 
autorisé l'acquisition des lots 1 132 109, 3 174 557 et 3 174 558 du cadastre 
du Québec, et ce, pour le réaménagement de l'intersection d es boulevards 
Parent, des Chenaux, Raymond et de la côte Rosemont; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de modifier cette résolution afin de 
modifier la source de financement pour l'acquisition de ces terrains; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 



LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-280 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004 en 
remplaçant le paragraphe établissant la source de financement, par le 
suivant: 

« • lui verse, à même les revenus excédentaires de l'exercice 
financier 2004 : 

- une somme de 19 300,80 $ (taxes exclues), comme prix de 
vente; 

- une somme de 961,52 $ pour les ajustements relatifs aux taxes 
municipales (136,76 $), aux taxes scolaires (6,32 $) et aux 
intérêts (818,44 $); ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-372 

Adjudication d'un contrat pour l'exploitation du restaurant du centre 
sportif de Trois-Rivières-Ouest 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
proposition de M. Roland Manseau en date du 29 avril 2004 pour la 
location et l'exploitation du restaurant du centre sportif de Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que ce document de huit pages, auquel est joint la proposition 
dûment signée de M. Manseau et un inventaire, 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 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de M. Roland Manseau pour la location et 
l'exploitation du restaurant du centre sportif de Trois-Rivières-Ouest 
pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 inclusivement et qu'elle 
lui adjuge le contrat afférent; 

• reçoive, en contrepartie, le loyer annuel suivant: 

9 000,00 $ pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 inclusive-
ment; 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

9 600,00 $ pour la période du ier juin 2005 au 31 mai 2006 inclusive-
ment; 
10 200,00 $ pour la période du ier juin 2006 au 31 mai 2007 inclusi-
vement; 
10 800,00 $ pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 inclusi-
vement; 
11400,00 $ pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 inclusi-
vement; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le document précité et les 
documents qui y sont joints, sous réserve que la période de location 
est du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et non pas du 1er mai 2004 au 31 
avril 2009 comme mentionné dans la proposition de M. Manseau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-373 

Contrat de service avec« Le Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 22 avril 2004 par M. Alain Désilets, président 
de « Le Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac »; 

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 l'exécution des travaux suivants à la piste pour 
bicyclettes de type « BMX » située dans le district électoral de Pointe-du-
Lac: 

agrandissement de la piste; 
- réaménagement de la butte de départ; 

installation de la barrière électronique; 
- pavage du départ et lignage; 
- implantation de bosses dans la nouvelle partie de la piste; 

amélioration d'une bosse dans la partie déjà aménagée; 
- pavage de deux courbes; 

déplacement de la tour d'observation; 
drainage à deux endroits; 

- mise en forme de la piste. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

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

• retienne les services de « Le Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac » 
pour que cet organisme lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 20 000,00 $ 
(taxes incluses le cas échéant) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-17-0-970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-374 

Permanence de quatre employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-602 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 14 octobre 2003, la Ville a 
nommé M. Patrick Beauchamp à un poste permanent à temps complet de 
technicien en identité judiciaire au sein du Service de la sécurité 
publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-40 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
nommé Mme Sylvie Lafrenière à un poste permanent à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-249 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 mars 2004, la Ville a 
nommé M. Luc Beaulieu à un poste régulier à temps complet (36, 75 
heures/semaine) de préposé aux communications au sein du Service de la 
sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-126 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 9 février 2004, la Ville a 
nommé Mme Sylvie Faquin à un poste régulier à temps complet (36, 75 
heures/semaine) de préposée aux communications au sein du Service de 
la sécurité publique; 

ATTENDU que le titre du poste occupé par Mme Sylvie Faquin est 
« préposée aux télécommunications »; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme : 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

M. Patrick Beauchamp dans son poste permanent à temps complet de 
technicien en identité judiciaire au sein du Service de la sécurité 
publique; 

Mme Sylvie Lafrenière dans son poste permanent à temps complet 
(36,75 heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique; 

- M. Luc Beaulieu dans son poste régulier à temps complet (36,75 
heures/semaine) de préposé aux communications au sein du Service 
de la sécurité publique; 

- Mme Sylvie Paquin dans son poste régulier à temps complet (36, 75 
heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-375 

Permanence de Mme Lucy Mercier 

ATTENDU que M. Jean-Guy Jutras, policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique, a pris sa retraite le 30 avril 2004; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-297 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 mai 2002, la Ville a 
embauché, à compter du 15 avril 2002, Mme Lucy Mercier 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, Mme Mercier est réputée 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 10 mai 2004, Mme 
Lucy Mercier dans son poste de policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique. 



LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-376 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 17 mai 2004 : 

- M. Daniel Boudreau à un poste d'agent de soutien au sein du Service 
de la sécurité publique, 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 et établisse son salaire conformément 
aux dispositions de la convention collective applicables aux employés 
du Service de la sécurité publique de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine; 

M. Pierre Lefebvre à un poste de sergent superviseur au sein du 
Service d e la sécurité publique, 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 et établisse son salaire 
conformément aux dispositions de la convention collective des 
employés du Service de la sécurité publique de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-377 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, à compter du 17 mai 2004 : 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- le poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance de la résolution n° CE-2004-376, nommant son 
titulaire, M. Daniel Boudreau, à un poste d'agent de soutien au sein de 
ce service; 

le poste de sergent superviseur au sein de l'équipe n ° 1 (division 
surveillance du territoire) au sein du Service de la sécurité publique 
qui deviendra vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance de la résolution n° CE-2004-376, nommant son 
titulaire, M. Pierre Lefebvre, à un poste de sergent superviseur au sein 
de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-378 

Embauche de 13 policiers-pompiers temporaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ratifie l'embauche, à compter du 3 mai 2004, à titre de policiers-
pompiers temporaires au sein du Service de la sécurité publique, de 
Mmes Mylène Lachance, Dominique Lepage et Marie-Ève Vaillancourt 
et de MM. Daniel Anctil, Luc Bourgeois-Martinet, Jonathan Cliche, 
Frédéric Jean, Bruno Douville-Julien, Vincent Labrecque, Samuel 
Masson, Xavier Perron, David Pinta! et Matthieu Pronovost; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-379 

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 locale 3423 »; 
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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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- permet à M. Martin Aubert, autrefois préposé aux télécommunications 
au sein du Service de la sécurité publique, de retirer sa démission du 9 
mai 2003; 

annule le congédiement de cet employé en date du 15 décembre 2003; 

substitue, en lieu et place de ce congédiement, une suspension sans 
solde à compter du 9 mai 2003 jusqu'à la date de sa réintégration 
comme salarié en surnombre au sens de la clause 5.5.7 de l'Entente 
relative aux modalités d'intégration et aux droits et recours des 
salariés cols blancs de la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : · M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite 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-2004-380 

Assurance-collective 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, conformément à l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat d'assurance peut être reconduit sans 
demande de soumission pour une ou plusieurs périodes qui ajoutées à 
celle prévue lors de l'adjudication n'excèdent pas cinq ans; 
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LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que cette disposition permettait à la Ville de renouveler cette 
police d'assurance à chaque année jusqu'au 30 avril 2004 inclusivement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-308 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 12 mai 2003, la Ville a 
effectivement renouvelé cette police d 'assurance jusqu'au 30 avril 2004 
inclusivement; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires murùcipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans demande 
de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires murùcipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des taux 
des primes proposés par« La Maritime compagnie d'assurance-vie» pour 
la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 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 mensuelles 
que propose cette compagnie pour cette période et qui sont ci-dessous 
énumérés; 

• lui verse, en conséquence, les primes selon les taux mensuels suivants 
( qui excluent les taxes) à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-07 du budget : 

Membres du Conseil 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

1,048$ 

3,93 $ 



LUNDI LE 10 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

o Frais médicaux 
- Individuel 
- familial 

Cadres supérieurs et maire 

o Assurance-vie 
- travailleurs actifs 
- travailleurs retraités 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Invalidité prolongée - cadres supérieurs 

o Invalidité prolongée - maire 

o Frais médicaux 
- individuel 
- familial 

Personnel de direction 

o Assurance-vie 
- travailleurs actifs 
- travailleurs retraités 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Invalidité prolongée 

o Frais médicaux 
- individuel 
- familial 

Employés fonctionnaires 

o Assurance-vie 
- travailleurs actifs 
- travailleurs retraités 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Frais médicaux 
- individuel 
- familial 

Policiers-pompiers 

o Assurance-vie 
- t ravailleurs actifs 
- travailleurs retraités 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Décès et mutilation accidentels 

49,19 $ 
199,64 $ 

0,796 $ 
0,796 $ 

4,97 $ 

2,15 $ 

3,36 $ 

49, 19 $ 
199,64 $ 

0,825 $ 
0,825 $ 

3 ,99 $ 

2,15 $ 

49,19 $ 
199,64 $ 

0,336 $ 
0 ,336 $ 

2,52 $ 

49,19 $ 
199,64 $ 

0,853 $ 
0 ,853 $ 

3,56 $ 

0,06 $ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

o Invalidité prolongée 

o Indemnité hebdomadaire 

o Frais médicaux 
- individuel 
- familial 

Employés-services extérieurs 

o Assurance-vie 
- travailleurs actifs 
- travailleurs retraités 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Décès et mutilation accidentels 

o Frais médicaux 
- individuel 
- familial 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-381 

3,90 $ 

2,297$ 

49,19 $ 
199,64 $ 

1,100$ 
1,100$ 

3,87$ 

0,06 $ 

49,19 $ 
199,64 $ 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 20 avril 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 20 avril 2004; 

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. Claude Lacroix 

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 20 avril 2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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-2004-382 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Ri~ères accepte: 

- la proposition de M. Michel Pellerin, architecte, au montant de 
74 766,25 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en architecture pour la réfection des murs et de la 
terrasse de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le volet afférent du 
contrat 2004-00-30, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du 
budget; 

la proposition de« Les Consultants René Gervais inc. ,,, au montant de 
71142,96 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie pour la réfection des murs et de la 
terrasses de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le volet afférent du 
contrat 2004-00-30, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 04-20-00-0-006 du 
budget; 

- la proposition de « Construction S.R.B. S.C.C. », au montant de 
39 827,40 $ (taxes incluses), pour la coupe d'entrées charretières en 
2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-62 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-383 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposit ion 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à M. Roger Allard qu'elle prolonge, 
pour la saison hivernale 2004-2005 : 

- le contrat 1720-05-26 qui lui a été initialement adjugé le 25 août 2003 
au moyen de la résolution CE-2003-469 pour la location d'une 
niveleuse, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
36 232,00 $ à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-516 du budget; 

- le contrat 1720-05-27 qui lui a été initialement adjugé le 25 août 2003 
au moyen de la résolution CE-2003-469 pour la location d'une 
niveleuse, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
36 232,00 $ 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-2004-384 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 19 mars 2004 par M. Gérald Dubé, ingénieur 
au sein de la firme « BPR Groupe-conseil », à M. Jérôme Lavoie, chef des 
Services techniques; 

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'un rapport d'étude sur les 
bassins de rétention devant desservir le secteur « Boisé Richelieu » dans 
le district électoral de Chavigny: 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• 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 de 20 934,55 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 173 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-385 

Convention avec M. Roch Prud'homme 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
convention à intervenir entre la Ville et M. Roch Prud'homme; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelle s 
cette personne réalisera une carte routière en couleur et en fournira 
gratuitement 18 000 exemplaires à la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise l 'agent d'information au sein du Service des relations publi-
ques et des communications, M. Sébastien Turgeon, à la signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-386 

Versement d'une subvention au « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 100,00 $ au 
« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 », pour 
couvrir les frais d'inscription et une partie des frais d'hébergement et de 
déplacement des 15 employés de la Ville de Trois-Rivières qui 
participeront à la 13° édition du tournoi intermunicipal de balle molle des 
cols bleus qui se tiendra à Québec du 10 au 13 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 25. 

M. Fernand Lajoie, vice- M~ ·a:sistant-
greffier 



LUNDI LE 17 MAI 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 17 mai 2004 à 14 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette et M. Claude Lacroix. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le conseiller Fernand Lajoie. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-387 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 5 mars 2004 par M. Michel Pellerin, architecte, 
à M. Claude Tauzin, directeur de cabinet; 

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 d'un document illustrant le 
réaménagement du magasin du garage municipal situé au 552 de la rue 
Saint-Laurent dans le district électoral de la Madeleine; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 7 200,00 $ (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 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-388 

Vente par M. André Labrèche et Mmes Élaine Labrèche et Linda 
Labrèche 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville, M. André Labrèche et Mmes 
Élaine Labrèche et Linda Labrèche; 

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 : W e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de maintien d'un espace 
naturel, de M. André Labrèche et Mmes Élaine Labrèche et Linda 
Labrèche, les lots 3 140 187 et 3 140 188 du cadastre du Québec sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• leur verse, en contrepartie, une somme de 2 000,00 $ devant être payée 
à même le fonds réservé « parcs et terrains de jeux »; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-389 

Vente par M. Jean Milette 

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

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de maintien d'un espace 
naturel, de M. Jean Milette, les lots 3 140 195 , 3 140 196 et 3 140 197 
du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 7 000,00 $ devant être payée 
à même le fonds réservé « parcs et terrains de jeux »; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-390 

Échange avec « Edgaroma inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'échange à intervenir entre la Ville et« Edgaroma 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 Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Edgaroma inc. » lui cède, à des fins de maintien d'un 
espace naturel, avec garantie légale et sans soulte, des terrains 
désignés comme étant les lots 3 140 184, 3 140 185, 3 140 191, 
3 140 194 et 3 140 198 du cadastre du Québec sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment; 

• cède en échange à « Edgaroma inc. », avec garantie légale et sans 
soulte, les lots 3 140 187, 3 140 195 et 3 140 197 du cadastre du Québec 
sur lesquels n'est présentement construit aucun bâtiment; 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• renonce à son droit de reprendre l'immeuble qu'elle a cédé dans 
l'éventualité où elle serait évincée de celui qu'elle a reçu en échange; 

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

• 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-2004-391 

Promesse d'achat et de vente avec Mme Mélanie Nolin e t M. Jimmy 
Young 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et Mme Mélanie 
Nolin et M. Jirnmy Young; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à Mme Mélanie Nolin et M. Jirnmy Young, avec 
garantie légale et pour la somme nominale de un dollar (1,00 $), la 
partie du lot 1 037 561 du cadastre du Québec d'une superficie de 
289,2 mètres carrés qui est montrée sur le plan préparé par M. 
Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, le 12 avril 2004 sous le 
numéro 999 de ses minutes et 1845 de ses dossiers, sur lequel n'est 
présentement construit aucun bâtiment; 

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

• permette à ces personnes 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-392 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Pagé Construction ltée », au montant de 84 445,72 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement d'un stationnement au nouveau 
terrain de soccer Isabeau et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-21-S 
afférent conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 66 des 
règlements de 2004, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « BPR Groupe-conseil», au montant de 42 559,25 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de services professionnels 
d'ingénieurs relatifs à l'amélioration du réseau d'aqueduc et à la 
modification du réservoir d'eau potable de Trois-Rivières-Ouest et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-26 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 159 des règlements de 2003; 

- la proposition de « BPR Groupe-conseil», au montant de 49 805,83 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de services professionnels 
d'ingénieurs pour l'agrandissement du réservoir Larivière de Pointe-
du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-28 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 159 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 14 h43. 

~ u,· 
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greffier 
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MARDI LE 25 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 25 mai 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-393 

Versement d'une subvention à « Appartenance Mauricie Société 
d'histoire régionale » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-29-01-1-970 du budget, une somme de 350,00 $ à 
« Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale» pour l'aider dans la 
production et la distribution de son calendrier historique 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-394 

Subvention au « Rendez-vous panquébéçois Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 400,00 $ au 
« Rendez-vous panquébéçois Mauricie » pour l'aider à organiser son 
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cinquième rendez-vous panquébéçois « Secondaire en spectacle » qui se 
tiendra à !'aréna Jacques-Plante de Shawinigan du 27 au 30 mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-395 

Ratification d'une promesse de bail avec la « Chambre de commerce et 
d'industries de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse de bail intervenue entre la Ville et la << Chambre de commerce et 
d'industries 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ratifie la promesse de bail signée entre la Ville et la « Chambre de 
commerce et d'industries de Trois-Rivières» le 18 mai 2004 pour la 
location d'une partie du Manoir Boucher-de-Niverville, du 1er avril 2005 
au 31 mars 2010 inclusivement, au montant de 5 500,00 $ par année, 
cet organisme assumant le paiement des taxes municipales, scolaires 
et d'affaires; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à signer ladite promesse de bail, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-396 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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 séparati.ve, 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 647,58 $ à Mme 
Josée Laroche, pour l'installation d 'une clôture devant séparer le lot 
1 204 528 du cadastre du Québec (sentier piétonnier menant au parc 
Arnaud) de son immeuble du 7495 de la rue Arnaud dans le district 
électoral de Chavigny. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-397 

Transaction avec « Océan remorquage Trois-Rivières inc. », 
« Louisbourg construction ltée » et M. Michel Dufresne 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
transaction intervenue le 28 avril 2004 entre la Ville, « Trois-Rivières 
remorqueurs ltée » (« Océan remorquage Trois-Rivières inc. »), 
« Louisbourg construction ltée » et M. Michel Dufresne; 

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 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af'119 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• rat ifie la transaction int ervenue le 28 avril 2004 entre la Ville, « Trois-
Rivières remorqueurs ltée » (« Océan remorquage Trois-Rivières inc. »), 
« Louisbourg construction ltée » et M. Michel Dufresne concernant une 
requête pour jugement déclaratoire intentée contre l 'ancienne Ville d e 
Cap-de-la-Madeleine devant la Cour supérieure du district judiciaire 
de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-003194-017) concernant 
l'utilisation des lots 394-6, 397-1, 398, 399-3, 185-1 et 185-3 du cadastre 
de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine à des fins de construction 
navale; 

• autorise son coordonnateur au sein de la division « Permis, inspections 
et environnement » du Service de l'aménagement et du d éveloppement 
du territoire, M. Robert Dussault, et ses procureurs,« Lamothe, Ayotte 
& Grenier » à signer ladite transaction, pour elle et en son nom, et à 
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produire tous les documents susceptibles de donner effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-398 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 26 janvier 2004 par M. Michel Pellerin, 
architecte, à M. Michel Jutras, directeur des arts et de la culture; 

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 documents d'appel d'offres pour le remplacement 
des revêtements de sol de la salle J.-Antonio-Thompson; 

- la surveillance des travaux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Pre Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Michel Pellerin, architecte, 
pour qu'il lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 9 600,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds qui seront disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2004, et ce, conditionnellement à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-399 

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 intégrante 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, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : . M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Michel Pellerin, architecte, 
pour qu'il 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 qui seront disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlement de 2004, et ce, conditionnellement à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2003-576 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 
septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-400 

Modüication de la résolution n° CE-2004-57 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-57 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 26 janvier 2004 en 
remplaçant le deuxième alinéa de son dispositif, par le suivant : 

« • verse à « Bibliomondo inc. », une somme de 27 174,00 $ (taxes 
exclues), selon les modalités qui y sont prévues et à même les 
fonds disponibles à cette fin : 

au chapitre 19 des règlements de 2003, pour une somme de 
20 924,00 $ (taxes exclues); 
au poste 02-10-05-1-313 du budget, pour une somme de 
6 250,00 $ (taxes en sus), soit la partie du contrat relative 
aux activités de formation; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-401 

Garantie hypothécaire immobilière par« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes d'une lettre d'engagement en faveur de la 
cc Banque de Montréal» signée le 5 décembre 2003, <c Aéroport de Trois-
Rivières » s'est engagé à respecter les obligations contractées pour 
l'obtention d'une aide financière de 1 950 000,00 $ nécessaire à financer la 
construction d'un bâtiment devant être loué à cc La Poissonnerie Marcotte 
(1980) inc. »; 

ATTENDU que parmi les conditions exigées par cette banque, « Aéroport 
de Trois-Rivières» devait obtenir un cautionnement de la Ville pour les 
engagements contractés aux termes de cet emprunt; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-92 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 février 2004, la Ville s 'est portée 
caution, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 000,00 $, en faveur 
d'cc Aéroport de Trois-Rivières i> pour les prêts suivants: 

- un premier prêt au montant de 2 500 000,00 $ sous forme d'un prêt à 
demande (cc crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme 
(cc crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers la cc Banque de Montréal»; 

- un deuxième prêt au montant de 1950000,00 $ sous forme de prêt à 
demande (cc crédit n° 1 ») devant être converti en un prêt à terme 
(« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers ladite <c Banque de Montréal»; 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec a autorisé cet engagement le 25 février 2004; 

ATTENDU que la Ville a signé le cautionnement afférent avec lac< Banque 
de Montréal » le 1er mars 2004; 
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ATTENDU que « Aéroport de Trois-Rivières» est disposé 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; 

ATTENDU que le Comité exécutif 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 paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

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 signé le ier mars 2003 sous l'autorité de la 
résolution C-2004-92 et pour préserver les droits qui 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, le lot 3 191205 du cadastre du Québec et 
le bâtiment dessus construit ayant front sur le boulevard Industriel 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 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-2004-402 

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; 



MARDI LE 25 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que la Ville et cet organisme ont signé un bail à cet effet le 10 
juin 2003; 

ATTENDU que cet organisme désire louer des espaces additionnels dans 
ce bâtiment; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
nouveau bail à intervenir entre la Ville et« 9126-5942 Québec inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « 9126-5942 Québec inc. » pour la période du 15 juillet 2003 au 
14 juillet 2008 inclusivement, un espace d'une superficie de 7 230 
pieds carrés situé au rez-de-chaussée de l'ancien garage municipal de 
Sainte-Marthe-du-Cap au 1 de la rue des Jardins-du-Golf dans le 
district électoral de Sainte-Marthe; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer mensuel de : 

1 254, 17 $ (taxes exclues) du 15 juillet 2003 au 30 avril 2004 
inclusivement; 

- 2 109,00 $ (taxes exclues) du 1er mai 2004 au 14 juillet 2008 
inclusivement; 

• accepte que ce bail puisse se renouveler à échéance pour une période 
additionnelle de cinq ans; 

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2003-369 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-2004-403 

Liste des chèques émis du 7 au 20 mai 2004 inclusivement 
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CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"18 Monique Leclerc 

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 
79629 à 80319 émis du 7 au 20 mai 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 939 864,00 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-404 

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 La joie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Sportèque enr. », au montant de 68 186,82 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 104 pistolets usagés de marque 
« Glock » et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 1421-25-49, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-640 du budget; 

- la proposition de « Les distributeurs R. Nicholls inc. », au montant de 
10 407,46 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 104 étuis pour 
pistolets de marque « Glock » et qu'elle lui adjuge le volet afférent du 
contrat 1421-25-49, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-640 du 
budget; 

la proposition de « Métal Pole-Lite inc. », au montant de 22 856,62 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de poteaux, de potences et de 
tenons pour les feux de circulation qui seront installés à l'intersection 
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du boulevard des Récollets avec la rue Réal-Proulx et la bretelle 
d'accès à l'autoroute 40 et à celle de la rue Réal-Proulx avec le passage 
à niveau et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-59 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 57 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Les Technologies Tassimco Canada inc. », au 
montant de 24 216,21 $ (taxes incluses), pour la fourniture de feux de 
circulation qui seront installés à l'intersection du boulevard des 
Récollets avec la rue Réal-Prmùx et la bretelle d'accès à l'autoroute 40 
et à celle de la rue Réal-Proulx avec le passage à niveau et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-25-60 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
57 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 43 021,05 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur pour les feux de circulation 
qui seront installés à l'intersection du boulevard des Récollets avec la 
rue Réal-Proulx et la bretelle d'accès à l'autoroute 40 et à celle de la 
rue Réal-Proulx avec le passage à niveau et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2002; 

- la proposition de « Métal Pole-Lite inc. », au montant de 16 672,87 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de poteaux, de potences et de 
tenons pour les feux de circulation qui seront installés à l'intersection 
de la côte Richelieu avec la rue Réal-Proulx et à celle du boulevard des 
Récollets avec l'accès au terrain du ministère des Transports du 
Québec et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-62 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 57 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 34 280,89 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur pour les feux de circulation 
qui seront installés à l'intersection de la côte Richelieu avec la rue 
Réal-Proulx et à celle du boulevard des Récollets avec l'accès au 
terrain du ministère des Transports du Québec et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-63 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2002; 

- la proposition de « Les Technologies Tassimco Canada inc. », au 
montant de 22 895,72 $ (taxes incluses), pour la fourniture de feux de 
circulation qui seront installés à l 'intersection de la côte Richelieu avec 
la rue Réal-Proulx et à celle du boulevard des Récollets avec l'accès au 
terrain du ministère des Transports du Québec et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-64 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE.-2004-405 

Reconnaissance de « Point de Rue» aux fins d'être exempté de toute 
taxe foncière 

ATTENDU que « Point de Rue li s'est adressé à la Commission municipale 
du Québec le 29 avril 2004 (dossier n° CM-61059) 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 
aux 333/337 de la rue Laurier dans le district électoral de Laviolette 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Point de Rue li; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-406 

Modifications des résolutions n°" CE-2003-746 et CE-2003-791 

ATTENDU que certaines dépenses autorisées par les résolutions n°• CE-
2003-746 et CE-2003-791 respectivement adoptées par le Comité exécutif 
lors des séances qu'il a tenue les 8 et 15 décembre 2003 devaient être 
payées à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 2003; 

ATTENDU que ces dépenses ayant été effectuées en 2004, elles doivent 
être payées au moyen d'une appropriation au surplus non affecté; 

CONSIDÉRANT les articles 102, 148 et 149 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° CE-2003-746 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003 en remplaçant le 
deuxième alinéa de son dispositif, par le suivant : 

« • lui verse, en contrepartie, une somme de 31405,18 $ devant 
être payée à même une appropriation au surplus non affecté 
de la nouvelle Ville de Trois-Rivières n; 

• modifie la résolution n° CE-2003-791 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003 en remplaçant le 
premier paragraphe du premier alinéa de son dispositif, par le suivant : 

« - à même une appropriation au surplus non affecté de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières, une somme de 10 000,00 $; n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-407 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenue les 10 et 17 mai 2004 

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 mai 2004 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. Fernand Lajoie 

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 10 et 17 mai 2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-408 

Paiement de réclamations 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse: 

o à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassurance de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 69,02 $ à MM. Guy 
Rousseau et Claude Rioux, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant dégelé le 27 février 2000 la conduite d'égout pluviale 
desservant leur immeuble du 6949 de la rue De Honfleur à Trois-
Rivières, et ce, malgré le fait que cette réclamation soit prescrite 
(réclamation n° 2004-0314); 

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

1 500,00 $à« L'Union Canadienne, compagnie d'assurances» et de 
287,27 $ à « Caron & Whittom, avocats», pour les dommages 
occasionnés le 5 juillet 2003 à l'immeuble que Mme Doris Leblanc et 
M. Richard Milette possèdent au 840 de la rue Young à Cap-de-la-
Madeleine, incluant les intérêts et les frais judiciaires (réclamation 
n° 2003-0418); 

- 3 000,00 $à« ING Assurances», pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que Mme Lorraine Gagnon possède au 421 de la rue 
Milot à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout survenu le 
5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0412); 

1 000,00 $à« ING Assurances», pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que M. Arthur Savignac possède au 69 de la rue 
Champlain à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout 
survenu le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0432); 

- 2 000,00 $à« ING Assurances», pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que Mme Pauline Caron possède au 8 de la rue Jean-
Talon à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout survenu le 
5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0408); 

- 750,00 $ à « ING Assurances», pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que M. Denis Turcotte possède au 336 de la rue des 
Érables à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d'égout survenu 
le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0437); 
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- 750,00 $ à « ING Assurances n, pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que Mme Annie Poirier possède au 587 de la rue 
Berlinguet à Cap-de-la-Madeleine par un refoulement d 'égout 
survenu le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-0430); 

1 900,00 $ à « ING Assurances n, pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que Mme Lucie Richard et Louis Christopherson 
possèdent au 99 de la rue Loranger à Cap-de-la-Madeleine par un 
refoulement d'égout survenu le 5 juillet 2003 (réclamation n° 2003-
0466); 

- 850,96 $ à ·« Bell Canada n, pour les dommages occasionnés à ses 
installations téléphoniques en face de l'immeuble portant le 
numéro 506 de la rue des Érables à Cap-de-la-Madeleine lors de 
travaux effectués par les employés municipaux le 8 janvier 2004 
(réclamation n° 2004-0067); 

161,04 $ à M. Jean-Guy Balleux, pour les dommages causés à la 
clôture de son immeuble du 341 de la rue de Grandmont à Cap-de-
la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués le 13 janvier 
2004 (réclamation n° 2004-0083); 

1499,78 $ à M. André Rompré, pour les dommages causés à son 
immeuble du 215 de la rue Farmer à Trois-Rivières le 14 janvier 
2004 par le bris d'une conduite d'aqueduc (réclamation n° 2004-
0090); 

- 400,00 $ à we Ginette Turcotte-Dumont, pour les dommages 
causés à la clôture de son immeuble du 5 de la rue D'Argenson à 
Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués le 
27 janvier 2004 (réclamation n° 2004-0126); 

- 810,85 $ à « Bell Canada n, pour les dommages occasionnés à ses 
installations téléphoniques en face de l'immeuble portant le 
numéro 2200 de la rue Courteau à Sainte-Marthe-du-Cap lors de 
travaux municipaux effectués le 27 janvier 2004 (réclamation n° 
2004-0119); 

195,00 $ à M. Daniel St-Arneault, pour les dommages causés à la 
clôture protégeant la haie de cèdres de son immeuble du 920 de la 
rue de Mézy à Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de 
déneigement effectués le 29 janvier 2004 (réclamation n° 2004-
0156); 

- 2 102,24 $ 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 1975 de la rue Saint-Louis 
à Trois-Rivières lors de travaux municipaux effectués le 20 février 
2004 (réclamation n° 2004-0180); 

- 808,05 $ à M. Roger Millette, pour les dommages causés à la clôture 
et au terrain de son immeuble du 248 de la rue Saint-Georges à 
Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués le 
1er mars 2004 (réclamation n° 2004-0209); 



L 

L 

;;; 
u ... 
f 
6 
:E a; 
.;. 
;;; 
CD 
0 z 
"' .. 
;;; 
C. u 
ë: 
::, 

:E 
"' .. ;; 
E 

MARDI LE 25 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

50,00 $ à Mme Pascale Gibeault, pour les dommages occasionnés le 
12 mars 2004 à son véhicule routier à cause d 'une défectuosité de la 
chaussée de la rue Saint-Roch (réclamation n° 2004-0238); 

51,76 $ à Mme Lorraine Cassette, en remboursement des frais de 
remorquage de son véhicule routier endommagé à cause d'une 
défectuosité de la chaussée du boulevard des Chenaux le 30 mars 
2004 (réclamation n° 2004-0281); 

97, 77 $ à Mme Danièle Drouin, pour les dommages occasionnés le 31 
mars 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0258); 

97, 77 $ à M. Marcel Pelletier, pour les dommages occasionnés le 14 
avril 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0317); 

103,52 $ à M. Jimrny Pellerin, pour les dommages occasionnés le 20 
avril 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0316); 

447,44 $ à M. André Latour, en remboursement du coût du rapport 
d'inspection par caméra et des honoraires du plombier ayant 
débouché le 25 avril 2004 la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 754 de la rue Jean-Cusson à Cap-de-la-Madeleine 
(réclamation n° 2004-0319); 

97, 77 $ à M. Sébastien Turgeon, pour les dommages occasionnés le 
29 avril 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0326); 

97, 77 $ à M. Laurent Paré, pour les dommages occasionnés le 12 
mai 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0349). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-409 

Cession par « La Société d'habitation des Vieilles Forges inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « La Société d 'habitation des 
Vieilles Forges inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
située dans le prolongement de la rue Marie-Boucher dans le district 
électoral des Terrasses; 

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); 
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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: 

• accepte que « La Société d'habitation des Vieilles Forges inc. » lui cède 
à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 
3 204 320 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-2004-410 

Cession par « Les Entreprises E. Chaîné inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « Les Entreprises E. Chaîné 
inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
formant une partie de l'emprise de la rue Dansereau dans le district 
électoral de Chavigny; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Les Entreprises E. Chaîné inc. » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 3 160 400 du 
cadastre du Québec, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte; 
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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, 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-2004-411 

Cession par la « Société de gestion Tégika Itée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la « Société de gestion Tégika 
ltée »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'un parc situé à l'extrémité 
de la rue Frontenac dans le district électoral de Châteaudun; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la « Société de gestion Tégika ltée » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale, à des fins de parc, le lot 3 085 722 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-2004-412 

Cession par « Constructions Les Tourelles Itée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « Constructions Les Tourelles 
ltée »; 
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ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise de la rue Frontenac et l'emprise des rues Antoine-
Dalmas, François-Lorit et Nicolas-Marsolet dans le district électoral de 
Châteaudun; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Constructions Les Tourelles ltée » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 3 085 676, 
3 085 684, 3 085 688-et 3 085 711 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-413 

Cession par M. Gaétan Lefebvre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et M. Gaétan Lefebvre; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain 
formant l'emprise de la rue de l'Érablière dans le district électoral de 
Saint-Louis-de-France; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Gaétan Lefebvre lui cède à titre gratuit, avec garantie 
légale, à des fins de rue publique, la partie du lot 65 du cadastre de 
Saint-Maurice qui contient une superficie de 1 822 mètres carrés et qui 
est montrée sur le plan préparé le 4 mai 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1380 de ses minutes et 2004-062 
de ses dossiers, 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, 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-2004-414 

Servitude par la « Corporation immobilière mauricienne inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et la « Corporation immobilière 
mauricienne inc. n; 

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

CONSIDÉRANT l'article 148 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 : 

• accepte que la « Corporation immobilière maunc1enne inc. n 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'y exécuter 
tous les travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de 
réparation et d'entretien de conduites d'égouts pluvial et sanitaire: 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 117 695 du cadastre du Québec qui contient 
150, 1 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 



MARDI LE 25 MAI 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

le 22 janvier 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1355 de ses minutes et 2003-100 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial et le réseau de conduites 
d'égout sanitaire de la Ville de Trois-Rivières qui correspondront à la 
totalité des immeubles qui feront l'objet de l'établissement de fiches 
immobilières au registre des réseaux de services publics et des 
immeubles situés en territoire non cadastré au registre foncier de la 
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. 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-2004-415 

Servitude par la « Société immobilière du Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et la « Société immobilière 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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la« Société immobilière du Québec» lui confère, pour le 
prix de 530,00 $, 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 borne d'incendie: 
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Fonds servant : 

La partie du lot 1 209 329 du cadastre du Québec qui contient un mètre .. 
carré eri 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. 

Fonds dominant : 

Le lot 1302231 du cadastre du Québec, étant la rue Saint-Olivier. 

• 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-2004-416 

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 de 
l'époque, 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 111500,00 $ 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 la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès; 

ATTENDU que la Ville a engagé, pour l'aménagement de ce tronçon, des 
dépenses de 390 593,38 $; 

ATTENDU que ladite subvention ne peut excéder 97 648,35 $, soit vingt-
cinq pour cent (25 %) des dépenses engagées par la Ville; 

A TIENDU que le ministère des Transports a versé à la Ville une somme 
de 9 208,00 $ pour les dépenses engagées en 2001 et une autre de 
70 841,42 $ pour celles engagées en 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve ladite dépense de 390 593,38 et informe le ministère des 
Transports du Québec qu'elle a engagé cette somme pour aménager le 
tronçon« FR-Centre-23-St-Michel 11 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 17 598,93 $ représentant le solde du montant à laquelle 
elle a droit sur la subvention promise; 

• abroge la résolution n° CE-2004-293 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-417 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux d'aménagement suivants au parc de 
la Forêt dans le district électoral de Pointe-du-Lac : 

- installation d'un module de jeux (0-5 ans) 
- installation de modules de jeux (5-12 ans) 
- balançoires 

aménagement d'une aire de protection 
- installation de mobilier urbain 

13 173,25 $ 
11 902,50 $ 

2 297,70 $ 
10 000,00 $ 

2 626,55 $ 

40 000,00 $ 

• paie la somme de 40 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac autorisée par 
la résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

• 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-2004-418 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réaménagement suivants au parc 
Lemire dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation: 

- installation de modules de jeux (0-5 ans) 
aménagement d'une aire de protection 
main-d'œuvre et imprévus 

- installation de mobilier urbain 

Total: 

14 907,77 $ 
4 000,00 $ 
3 592,23 $ 
2 500,00 $ 

25 000,00 $ 

• paie la somme de 25 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières autorisée par la 
résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

• 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-2004-419 

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-PierreAyotte 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réaménagement suivants au parc 
des Pins dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation: 

- installations de modules de jeux (5-12 ans) 
- aménagement d'une aire de protection 

19 124,50 $ 
5 875,50 $ 

25 000,00 $ 

• paie la somme de 25 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières autorisée par la 
résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

• 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-2004-420 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réaménagement suivants au parc 
Mauriac dans le district électoral de Chavigny : 

- installations de modules de jeux (0-5 ans) 
- installation de modules de jeux (5-12 ans) 
- aménagement d'une aire de protection 
- main-d'œuvre et imprévus 
- installation de mobilier urbain 
- travaux de terrassement 

Total: 

12 807,55 $ 
8 920,66 $ 
8 000,00 $ 
7 271,79 $ 
2 000,00 $ 
1000,00 $ 

40 000,00 $ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• paie la somme de 40 000,00 $ à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest autorisée par la 
résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

• 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 utilisé~ 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-2004-421 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réaménagement suivants au parc 
Gadbois dans le district électoral de Rigaud : 

- installations de modules de jeux (0-5 ans) 
- main-d'œuvre et imprévus 

Total: 

8 955,16 $ 
929,84 $ 

9 885,00 $ 

• paie la somme de 9 885,00 $ à même une appropriation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest autorisée par la 
résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

• 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-2004-422 

Adjudication de contrats 
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CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 prts par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 27 379,40 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de modules de jeux 
(0-5 ans), de modules de jeux (5-12 ans) et de balançoires pour 
l'aménagement du parc de la Forêt dans le distrtct électoral de Pointe-
du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une approprtation au surplus non 
affecté de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac autortsée par la 
résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 10 438,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) au parc Lemire dans le distrtct électoral de Marte-de-
l'Incamation et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même une approprtation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières autortsée par 
la résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 2 535,28 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(locomotive) au parc Lemire dans le distrtct électoral de Marte-de-
l 'Incarnation et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même une approprtation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières autortsée par 
la résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 16 630,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Le Donald » au parc des Pins dans le distrtct électoral de Marte-de-
l'lncamation et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même une approprtation au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières autortsée par 
la résolution n° C-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 7 787,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Chemon » (0-5 ans) au parc Maurtac dans le distrtct électoral de 
Chavigny et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même une approprtation au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest autortsée par la 
résolution n° C-2004-427 ad0ptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11137,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Cassides » (5-12 ans) au parc Maurtac dans le distrtct électoral de 
Chavigny et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant 
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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-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 7 787,10 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Chemon » (0-5 ans) au parc Gadbois dans le district électoral de 
Rigaud 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-2004-427 adoptée par le Conseil le 17 mai 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 12 697,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
au parc Carrière dans le district électoral de Saint-Louis-de-France 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 Saint-Louis-de-France autorisée par la résolution n° 
C-2004-367 adoptée par le Conseil le 3 mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-423 

Protocole d'entente avec la « Corporation pour le développement de 
l'île St-Quentin » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir avec la « Corporation pour le 
développement de l'île St-Quentin »; 

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 gestion du parc 
de l'île St-Quentin au cours de l'année 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à la « Corporation pour le développement de l'île St-Quentin », un 
montant de 168 800,00 $ à titre de frais de gestion; 
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• 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-2004-424 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-686 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 novembre 2003, la 
Ville a nommé Mme Magalie Georges à un poste permanent à temps 
complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-249 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 mars 2004, la Ville a 
nommé Mme Sandra Maier à un poste régulier à temps complet (36,25 
heures/semaine) de télêphoniste-préposée à l'entrée de données au sein 
du Service des travaux publics; 

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-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme : 

Mme Magalie Georges dans son poste permanent à temps complet 
(36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service de 
l'approvisionnement; 

Mme Sandra Maier dans son poste régulier à temps complet (36,25 
heures/semaine) de téléphoniste-préposée à l'entrée de données au 
sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-425 

Nomination de personnes 

CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

M. Patrice Dionne à un poste permanent à temps complet de commis à 
l'atelier mécanique au sein du Service des travaux publics, fixe la date 
de son entrée en fonction au 7 juin 2004, 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 son salaire à celui de 
la classe 7, échelon 1, avec compensation pour 36,25 heures/semaine, 
soit 548,1 $ par semaine; 

- M. Gilles Héroux au poste permanent à temps complet de chef 
technicien en géomatique au sein du Service des travaux publics, fixe 
la date de son entrée en fonction au 24 mai 2004, 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 à celle de la classe 12, échelon 5, soit 898,75 $ par 
semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-426 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de technicien en 
géomatique au sein du Service des travaux publics qui deviendra vacant 
le 24 mai 2004 à la suite de l'adoption de la résolution n° CE-2004-425 
nommant son titulaire, M. Gilles Héroux, au poste de chef technicien en 
géomatique au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-427 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 
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CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste d'agent de liaison au sein du Service de la sécurité 
publique qui deviendra vacant le 30 juin 2004 lors du départ à la retraite 
de son titulaire, M. Réjean Toupin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-428 

Politique sur le harcèlement psychologique et la procédure relative au 
dépôt et la résolution d'une plainte (n° 2004-001) 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
politique sur le harcèlement psychologique et la procédure relative au 
dépôt et la résolution d'une plainte (n° 2004-001); 

ATTENDU que cette politique a pour objectif : 

- la prévention et la suppression, le cas échéant, des comportements 
susceptibles de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique et 
psychologique des employés de la Ville; 

- l'établissement d'une procédure relative au dépôt et à la résolution 
d'une plainte de harcèlement psychologique; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
politique sur le harcèlement psychologique et la procédure relative au 
dépôt et la résolution d'une plainte (n° 2004-001). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-429 

Contrat de service avec« Lavery, de Billy» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 6 mai 2004 par le cabinet d 'avocats 
« Lavery, de Billy»; 

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 les services d'un assesseur patronal dans le 
cadre de l'arbitrage de la convention collective de travail des policiers-
pompiers de la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : urne Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels du cabinet d'avocats « Lavery, de 
Billy» pour qu'il lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 240,00 $ (taxes 
exclues), jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 50 000,00 $ 
(taxes incluses), et payables à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-430 

Contrat de service avec l'« École nationale d'administration publique 
(ENAP) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 6 mai 2004 à M. Jean-Bernard 
Normand par M. Pierre Lavigne de l'« École nationale d'administration 
publique (ENAP) »; 

ATTENDU que ce document de onze pages 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 porte sur la fourniture de services professionnels de 
formation sur le leadership auprès d'une partie des cadres de la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de l'« École nationale 
d'administration publique (ENAP) » pour que cet organisme lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 11 250,00 $ 
(taxes exclues) et rembourse les frais de séjour et de déplacement de 
son formateur jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
2 000,00 $ (taxes inèluses), le tout devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-10-05-1-313 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION W' CE-2004-431 

Location à l' « École nationale de police du Québec » 

A'ITENDU que dans une lettre adressée le 14 mai 2004 à M. Francis 
Gobeil, directeur du Service de la sécurité publique, par M. Jacques Carle, 
responsable des programmes en patrouille-gendarmerie à l' « École 
nationale de police du Québec», celui-ci demande s'il peut utiliser le 
bateau de patrouille nautique de la Ville à des fins de formation; 

CONSIDÉRANT l'article 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• permette à l'« École nationale de police du Québec» d'utiliser à des 
fins de formation, pendant un. maximum de dix jours au cours de l'été 
2004, l'embarcation de marque« Utopia » affectée à l'usage du Service 
de la sécurité publique; 

• exige, en contrepartie, des frais de location de 300,00 $ par jour (taxes 
exclues); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 

• 

demande à l' « École nationale de police du Québec » de défrayer les 
coûts relatifs au carburant nécessaire au fonctionnement du bateau et 
ceux de réparation de tout bris mécanique ou dommage qui pourrait 
survenir lors de son utilisation; 

exige, avant de permettre l'utilisation de cette embarcation, que 
l'« École nationale de police du Québec» lui remette un document 
dans lequel elle : 

dégage la Ville de toute responsabilité pour tout dommage et toute 
blessure que son utilisation ou sa possession pourrait causer à qui 
que ce soit; 

s'engage à prendre fait et cause pour celle-ci dans toute action, 
poursuite, procédure ou réclamation qui pourrait survenir à la suite 
de l'utilisation de cette embarcation; 

assume tous les honoraires, indemnités et frais afférents, 
notamment les frais judiciaires et extra-judiciaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-432 

Compte rendu de la réunion spéciale du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 mai 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion 
spéciale du Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 17 mai 
2004; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion spéciale que le Comité sur 
la circulation et le stationnement a tenue le 1 7 mai 2004; 

• 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-2004-433 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

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 l'entretien ménager du pavillon Lambert, du pavillon de 
service Sainte-Ursule _et des locaux des parcs-écoles Petit-Bonheur, 
Jacques-Buteux et Saint-Pie X (contrat 1720-05-86), laquelle fut ouverte au 
bureau du greffier le 29 avril 2004 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-434 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• autorise le prolongement du service d 'aqueduc sur la rue Lorraine 
dans le district électoral de Sainte-Marthe-du-Cap, soit les travaux 
décrits à l'annexe I qui est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

• approprie la somme de 30 000,00 $ nécessaire au paiement du coût de 
ces travaux à même le produit d 'une lettre de garantie irrévocable 
émise en faveur de la Ville le 20 mai 2004 par la « Banque Nationale du 
Canada » dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante, celle-ci garantissant le paiement de ladite somme. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-435 

Contrat de service avec« Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 11 mai 2004 par M. Édouard Paya, T.P., vice-
président du « Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc. », à M. Louis Saintonge, 
architecte 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; 

ATTENDU que ce contrat consiste à effectuer le relevé des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante dans le cadre du projet de réfection 
des murs extérieurs de l'hôtel de ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : une Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels du « Groupe Gesfor, Poirier, 
Pinchin inc. », pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 3 390,00 $ (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-2004-436 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : une Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°• de plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-01-29-1 30 Distribution d'eau potable Sonia Karine Mai 2004 

à secteur ouest de la ville de Larocque, 
2003-01-29-30 Trois-Rivières ingénieur 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 14. 

~ ~,~--
M.Yvanauctreau, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 31 MAI 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 31 mai 2004 à 16 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l 'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte et M. Claude Lacroix. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, M0 Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-437 

Contrat de service avec« Joli-Cœur, Lacasse, Goeffrion, Jetté, St-Pierre, 
avocats» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne des procédures judiciaires en injonction contre l' « Association 
des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et/ou 
toutes autres personnes en rapport avec le déplacement, au 350 de la 
rue Rochefort à Cap-de-la-Madeleine, de l'administration des 
opérations de la division de la surveillance du territoire, de la division 
des enquêtes et du service de la recherche et de la planification du 
Service de la sécurité publique de la Ville; 

• retienne les services professionnels de« Joli-Cœur, Lacasse, Goeffrion, 
Jetté, St-Pierre, avocats» pour présenter ces procédures en injonction 
en son nom; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 250,00 $ l'heure (taxes exclues), jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 15 000,00 $ (taxes exclues) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 31 MAI 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
16 h 09. 

M. Fernand Lajoie, vic(Président :.-C ~ sistant-
greffi.er 



L 

.:;: 
Q. 

rJ) 

0 
C, 
::E 
ci: ,-- :! 
"' "' 0 z .._ ,,, 
.!! .. 
.9-u 
'ë 
::, 
::E ,,, 
" ;; 
E 
0 
IL 

MERCREDI LE 9 JUIN 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d 'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 9 juin 2004 à 16 h 00 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette et M. Claude 
Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et Mme Monique Leclerc. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-438 

Réintégration d'une employée dans son poste 

ATTENDU qu'aux ternies de la résolution n° CE-2004-126 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 9 février 2004, la Ville a 
nommé, à compter du 10 février 2004, Mme Johanne Doyon à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Service des 
ressources humaines; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-177 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville a 
aboli le poste permanent à temps complet de secrétaire sténo sénior au 
sein de la Direction des travaux publics qui était devenu vacant à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Johanne Doyon, à ce poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein du Services des 
ressources humaines; 

ATTENDU qu'aux termes de ladite résolution n° CE-2004-126, Mme Doyon 
a été assujettie 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 dans une lettre adressée le 14 avril 2004 à M. Jean-Bernard 
Normand, directeur du Services des ressources humaines, par Mme 
Suzanne Sévigny, vice-présidente du « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 », celle-ci l'informe que ce syndicat accepte 
de prolonger la période de probation de Mme Doyon jusqu'au 10 juin 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• modifie la résolution n° CE-2004-126 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 9 février 2004 en abrogeant, à compter 
d'aujourd'hui, le paragraphe par lequel elle a nommé Mme Johanne 
Doyon à un poste permanent à temps complet de secrétaire au sein du 
Service des ressources humaines; 

• modifie la résolution n° CE-2004-177 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004 en abrogeant le 
paragraphe par lequel elle a aboli le poste permanent à temps complet 
de secrétaire sténo sénior au sein de la Direction des travaux publics 
qui était devenu vacant à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme 
Johanne Doyon, à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein du Service des ressources humaines; 

• réintègre, à compter d'aujourd'hui, Mme Johanne Doyon dans son 
ancien poste permanent à temps complet de secrétaire sténo sénior au 
sein de la Direction des travaux publics et maintienne sa rémunération 
à celle de la classe 6, échelon 7, soit 583,89 $ par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-439 

Modification de la résolution n° CE-2003-765 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-765 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003, la 
Ville a notamment créé le poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein du Service des ressources humaines et a lancé un appel de 
candidatures pour le combler; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° CE-2003-765 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 8 décembre 2003 en abrogeant le 
paragraphe par lequel elle a créé le poste permanent à temps complet 
de secrétaire au sein du Service des ressources humaines et autorisé 
un appel de candidatures pour le combler; 

• annule le concours n° 2003-162 lancé par le Service des ressources 
humaines pour combler ce poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MERCREDI LE 9 JUIN 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

G~ a: sistant-
greffier 



LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 14 juin 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, M0 Yvan 
Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-440 

Versement d'une subvention au« Syndicat des employés manuels de la 
Ville de Trois-Rivières (FISA) » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-59-01-1-970 
du budget, une somme de 100,00 $ au 11 Syndicat des employés 
manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) », pour couvrir les frais 
d'inscription et une partie des frais d'hébergement et de déplacement 
des 15 employés de la Ville de Trois-Rivières qui ont participés à la 13° 
édition du tournoi intermunicipal de balle molle des cols bleus qui 
s'est tenu à Québec du 10 au 13 juin 2004; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-386 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-441 

Versement d'une subvention à la« Corporation des fêtes du centenaire 
de Saint-Louis-de-France» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ à la 
« Corporation des fêtes du centenaire de Saint-Louis-de-France» pour 
l'aider à organiser les activités qui auront lieu dans le cadre des fêtes du 
centenaire de la fondation de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-442 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
18 mai 2004 

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 18 mai 2004; 

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 : Af"'9 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 18 mai 2004; 

• 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-2004-443 

Construction d'ouvrages mitoyens 



LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 : Af1I'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

605,80 $ à M. Jean-Luc Lacroix, pour l'installation d'une clôture en bois 
devant séparer le lot 1484 619 du cadastre du Québec (passage 
piétonnier reliant les rues de Cherbourg et Châteleine) de son 
immeuble du 5209 de la rue Châteleine dans le district électoral des 
Terrasses; 

- 432,07 $ à M. André Auger, pour l'installation d'une clôture séparant le 
lot 1 208 391 du cadastre du Québec (trottoir situé dans le 
prolongement d'un escalier de la Ville reliant le boulevard du Carmel 
et la 7° Avenue) et son immeuble du 1751 de la rue Lajoie dans le 
district électoral du Carmel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-444 

Contrat de service avec « Géomatique BLP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 28 mai 2004 par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre de la firme« Géomatique BLP inc. »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la confection d 'un dessin de départ informatisé 
réunissant le territoire des six anciennes municipalités en vue de la 
création du plan de zonage définitif de la nouvelle Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1I'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Géomatique BLP inc. » pour 
que cette firme d'arpenteurs lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 13 228,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-018-1500. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-445 

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'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 : 

le 24 juin 2004; 
- tous les vendredis et samedis pendant la période du 25 juin au 4 

septembre 2004 inclusivement; 
- le 5 septembre 2004; 

• 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 
14 400,00 $ (taxes exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-446 

Accréditation de deux organismes 

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; 
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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 : 

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'intervention; 

ATTENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elle n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT que la « Ligue d'improvisation maunc1enne » et la 
« Corporation touristique et culturelle des jardins Notre-Dame» 
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 : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accrédite les organismes suivants : 

« Ligue d'improvisation mauricienne » dans le champ d'intervention 
« Arts de la scène »; 
« Corporation touristique et culturelle des jardins Notre-Dame » 
dans le champ d'intervention « Activités multidisciplinaires »; 

• p renne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs d esdites politiques culturelles; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 
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LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-447 

Vente à« Industries Perron inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« Industries Perron 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 : urne Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Industries Perron inc. », avec garantie légale, pour le prix de 
25 800,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, la partie de 
chacun des lots 421-E-17 et 422-C-53 du cadastre de la paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine contenant respectivement 2 695,6 et 464,7 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 2 avril 
2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9414 de ses minutes et 56089 de ses dossiers, 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, 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-2004-448 

Contrat de service avec « Martel & Villemure inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : urne Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Martel & Villemure inc. » pour 
que cette firme d'évaluateurs détermine la valeur locative des 
immeubles résidentiels récents situés sur le territoire des anciennes 
villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 1 380,30 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au « Fonds de logement social ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-449 

Contrat de service avec le « Groupe LSI inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance : 

d 'une offre de service adressée le 9 juin 2004 à M. Alain Gervais, chef 
de la section développement des applications au sein du Service de 
l'informatique, par M. Luc Séguin, vice-président Solutions d 'affaires 
au sein du<< Groupe LSI inc. »; 
d'un document intitulé « Logiciel des requêtes » décrivant les phases I 
et II de la conversion et du développement de celui-ci; 

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

ATTENDU qu'ils portent sur la fourniture de services professionnels pour 
convertir en« Windev >> le logiciel des requêtes et améliorer celui-ci; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels du « Groupe LSI inc. » pour que 
cette firme lui fournisse le s services décrits dans les documents 
précités; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, de s hon oraires 
professionnels maximum de 20 000,00 $ (taxes et frais de déplacement 
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LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

inclus) à être payés à même une appropriation au « Surplus affecté 
pour la géomatique et l'informatique ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-450 

Liste des chèques émis du 21 mai au 10 juin 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
80320 à 81128 émis du 21 mai au 10 juin 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 529 358,48 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-451 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Décoralium inc. », au montant de 550,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture de 25 ensembles cadeaux pour le Cabinet 
du maire 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 02-11-01-2-493 du budget; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de « SMI Informatique», au montant de 20 470,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture du logiciel« 4D », incluant le logiciel 
d'inspection sur carnets électroniques des propriétés résidentielles en 
base 1998, formule 2.5.1, du Manuel de l'évaluation foncière du 
Québec, pour le Service de l'évaluation 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; 

- la proposition de « Logiciels Govem inc. », au montant de 98 748,96 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un progiciel de gestion du 
territoire pour le Service des permis, des inspections et de 
l'environnement et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-08 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même le « Surplus 
affecté pour la géomatique et l'informatique »; 

- la proposition de la compagnie connue sous le nom de « Aéra-Feu 
ltée », au montant de 34 737,55 $ (taxes incluses), pour la fourniture 
d'outils de désincarcération pour le Service de la sécurité publique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-71 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 22 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Modoc », aux prix unitaires indiqués ci-dessous, 
pour la fourniture d'un service de photocopies du 1er juillet 2004 au 30 
juin 2005 inclusivement, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 61 000,00 $ (taxes incluses), et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-
72 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin à l'objet « 671 » dans le poste 
budgétaire correspondant à chaque utilisateur : 

Quantité .,; Prix unitaire 
approx. •' .• . 

•· Description {taxes exclues) 

Photocopie encre noire 

275 000 Papier blanc recto 8½ X 11 0,025 $ 

415 000 Papier blanc recto/verso 8½ X 11 0,022 $ 

21000 Papier blanc recto perforé trois trous 8½ X 11 0,026 $ 
Papier blanc recto/verso perforé trois trous 8½ 

35 000 X 11 0,023 $ 

22 000 Papier couleur recto 8½ X 11 0,032 $ 

85 000 Papier couleur recto/verso 8½ X 11 0,026 $ 

13 000 Carton couleur recto 8½ X 11 0,09$ 

7 000 Carton couleur recto/verso 8½ X 11 0,06 $ 

62 000 Papier blanc recto 8½ X 14 0,03 $ 

235 000 Papier blanc recto/verso 8½ X 14 0,024 $ 

12 000 Papier couleur recto 8½ X 14 0,037 $ 

30 000 Papier couleur recto/verso 8½ X 14 0,03 $ 

3 500 Carton couleur recto 8½ X 14 0,13 $ 

2 500 Carton couleur recto/verso 8½ X 14 0,10 $ 
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Quantité - Prix unitaire 
approx. Description (taxes exclues) 

33 000 Papier blanc recto 11 X 17 0,05$ 

145 000 Papier blanc recto/verso 11 X 17 0,04$ 

3 500 Papier couleur recto 11 X 17 0,065 $ 

16 500 Papier couleur recto/verso 11 X 17 0,052 $ 

3 000 Carton couleur recto 11 X 17 0,22 $ 

4 500 Carton couleur recto/verso 11 X 17 0,15 $ 
Plastification 1.7 mil. 

3 000 Format 8½ X 11 0,35 $ 

600 Format 8½ X 14 0,50 $ 

1500 Format 11 X 17 0,60 $ 
Photocopies couleur 

4 500 Format 8½ X 11 0,60$ 

ni 
ü .., 
a. 
"' 0 

250 Format 8½ X 14 0,75 $ 

3 000 Format 11 X 17 0,85 $ 
C, 
::!: 
ci: 

Reliure boudin (diam.) - Fourniture et pose 

1 ..; 
;;; 
"' 500 1/4 - 5/ 16 - 3/8 format 8½ X 11 0,90 $ 
0 z ., 
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500 7/ 16 - 1/2 format 8½ X 11 1,00 $ 

250 9/16 - 5/8 format 8½ X 11 1,20 $ 
:, 
::!: ., ., 
:i 

100 3/4 - format 8½ X 11 1,30 $ 
E 
0 
"-

10 7/8-1" format 8½ X 11 1,45 $ 

10 11/8 -1 1/4 -11/2 format 8½ X 11 1,90 $ 

10 1 3/4- 2" format 8½ X 11 2,25 $ 

50 1/4 - 5/16 - 3/8 format 8½ X 14 1,10 $ 

50 7/16-1/2 format 8½ X 14 1,25 $ 

20 9/16 - 5/8 format 8½ X 14 1,50 $ 

10 3/4 - format 8½ X 14 1,65 $ 

30 7 /8 - 1" format 8½ X 14 1,80 $ 

10 11/8 -1 1/4 - 11/2 format 8½ X 14 2,25 $ 

10 1 3/4 - 2" format 8½ X 14 2,60 $ 

Reliure spirale (mm) - fourniture et pose 

300 6, 7, 8, 9, 10 format 8½ X 11 0,90 $ 

15 11, 12, 13 format 8½ X 11 1,10 $ 

10 14, 15, 16 format 8½ X 11 1,25 $ - 10 17, 18 format 8½ X 11 1,50 $ 

10 19, 20 format 8½ X 11 1,75 $ 

Pliage 

55 000 Pliage 9,00 $/mille 
40000 Pliage et brochage 80,00 $/mille 

15 000 Broché coin 0$ 
Mise en calepin 
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Quantité ' .. Prix unitaire 
approx. '·' 

Description (taxes exclues) 

450 Format 4,25 X 5,25 0,25 $ 
350 Format 8½ X 11 0,25 $ 
200 Format 8½ X 14 0,25 $ 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford-Lincoln inc. », au montant de 
56 151,75 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette de 
marque << Ford », modèle « E-450 », pour le Service des travaux publics 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-73 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de la compagnie connue sous nom de « Aéro-Feu ltée », 
au montant de 13 682,23 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une 
caméra à imagerie thermique pour le Service de la sécurité publique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-75 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 22 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Les bétons centrifugés », au montant de 12 399, 70 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de poteaux et de bases en béton 
centrifugé et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-80 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-34-02-1-640 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-452 

Contrat de service avec le consortium formé de « Les Estimateurs 
professionnels Leroux, Beau dry, Picard & associés inc. » et « Servitech 
inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels du consortium formé d e « Les 
Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & associés inc. » 
et « Servitech inc. » pour que ces évaluateurs agréés procèdent à 
l'inspection et à la conversion des dossiers d'inspection de six 
bât iments; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 9 300,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-15-01-1-417 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-453 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenue les 25 et 31 mai et 9 juin 2004 

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 25 et 31 mai et 9 juin 2004 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. Claude Lacroix 

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 25 et 31 mai et 9 juin 2004, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-454 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les faute s ci-après évoqué s ayant engagé la 
responsabilit é 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. Claude Lacroix 

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 : 

- 457,80 $ à Mme Carole Levasseur et M. Guy Garceau, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 12 
septembre 2002 et le 26 novembre 2003 la conduite d'égout desservant 
leur immeuble du 5505 de la rue de Liège à Trois-Rivières-Ouest, et ce, 
même si leur réclamation n'a pas été produite dans les 15 jours de la 
date des incidents (réclamation n° 2004-0237); 

965,69 $ à M. André Rompré, en remboursement des frais d'excavation 
et de plombier, occasionnés le 14 janvier 2004, à la suite du bris de la 
conduite d'aqueduc desservant son immeuble du 215 de la rue Farmer 
à Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0090); 

603,88 $ à M. Alain Lefebvre, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 64 de la rue Pie XII à Cap-de-la-Madeleine 
lors de travaux de déneigement effectués le 15 janvier 2004 
(réclamation n° 2004-0105); 

135,00 $ à M. Clovis Côté, pour les dommages occasionnés à la haie de 
son immeuble du 722 de la rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine lors de 
travaux de déneigement effectués le 4 février 2004 (réclamation n° 
2004-0146); 

334, 14 $ à Mme Julie Pinard, pour les dommages occasionnés le 22 
février 2004 à son véhicule rout ier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Récollets à Trois-Rivières (réclamation n° 
2004-0198); 

95,01 $ à M. Alain Bouchard, en remboursement du coût de 
remplacement de la pompe de sa lessiveuse endommagée par une 
infiltration de sable dans la conduite d'aqueduc desservant son 
immeuble du 97 de la rue Saint-Georges à Trois-Rivières le 19 avril 
2004 (réclamation n° 2004-0333); 

80,52 $ à « Cap Acoustique 1989 inc. », pour le nettoyage du tapis de 
son immeuble du 720 de la rue Saint-Alexis à Saint-Louis-de-France 
qui a été tâché par un policier-pompier du Service de la sécurité 
publique lors d 'un déversement d'essence et d'huile survenu le 10 mai 
2004 (réclamation n° 2004-0371); 

97,77 $ à M. Michel Brodeur, pour les dommages occasionnés le 12 mai 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0360); 

91,96 $ à M. Gilles Pilon, pour les dommages occasionnés le 17 mai 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0359); 

97,77 $ à Mme France Lessard, pour les d ommages occasionnés le 19 
mai 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0379); 
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97,77 $ à Mme Annie Arvisais, pour les dommages occasionnés le 27 
mai 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0380). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-455 

Vente à M. Roger Trudel 

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

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à M. Roger Trudel, avec garantie légale et pour le prix de 
13 555,51 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, les lots 3 149 105, 
3 149 106, 3 149 107 et 3 149 109 du cadastre du Québec avec le 
bâtiment dessus construit au 6560 du boulevard Royal à Trois-Rivières-
Ouest; 

• accepte que M. Roger Trudel 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 construction, 
d'aménagement, de réparation et d'entretien d'une conduite d'égout 
pluviale: 

Fonds servant: 

Le lot 3 149 106 et la partie du lot 3 149 109 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 32,3 et 8, 10 mètres carrés en superficie et 
qui sont montrés sur le plan préparé le 19 avril 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1378 de ses minutes et 
2002-185-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'aqueduc et d'égout de la Ville qui correspond à la totalité 
de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
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immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières. 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou 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-2004-456 

Servitude par Mme Caroline Carette et M. David Beaumier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la. Ville et Mm" Caroline Garette et M. 
David Beaumier; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme Caroline Garette et M. David Beaumier 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 de conduites d'égouts pluvial et sanitaire : 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 573 615 du cadastre du Québec qui contient 
160,3 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 
le 4 juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1381 de ses minutes et 2003-100-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial et le réseau de conduites 
d'égout sanitaire de la Ville de Trois-Rivières qui correspondront à la 
totalité des immeubles qui feront l'objet de l'établissement de fiches 
immobilières au registre des réseaux de services publics et des 
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immeubles situés en territoire non cadastré au registre foncier de la 
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. 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; 

• , l 

' · • abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-369 que le 
Comité exécutif a adoptée le 10 mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-457 

Servitude par la « Corporation immobilière mauricienne inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et la « Corporation immobilière 
mauricienne 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la « Corporation immobilière maunc1enne 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'y exécuter 
tous les travaux d 'installation, de construction, d'aménagement, de 
réparation et d'entretien de conduites d 'égouts pluvial et sanitaire : 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 3 193 214 et 3 230 825 du cadastre du 
Québec qui contiennent chacune 75 mètres carrés en superficie et qui 
sont montrées sur le plan préparé le 4 juin 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1381 de ses minutes et 2003-100-1 
de ses dossiers. 
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Fonds dominant: 

Le réseau de conduites d'égout pluvial et le réseau de conduites 
d'égout sanitaire de la Ville de Trois-Rivières qui correspondront à la 
totalité des immeubles qui feront l'objet de l'établissement de fiches 
immobilières au registre des réseaux de services publics et des 
immeubles situés en territoire non cadastré au registre foncier de la 
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. 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, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-414 adoptée 
par le Comité exécutif le 25 mai 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-458 

Mainlevée à M. Patrick Lampron 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Léa Leblanc, notaire, le 25 
octobre 1956 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 6 novembre 1956 sous le 
numéro 197 539, « La corporation de la Cité des Trois-Rivières» a vendu à 
Mme Clara Plourde 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'elle a construit sur le lot 1017213 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant les numéros 1770/1772 de la rue Arthur-Guimont dans le 
district électoral de Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que cet acte a été l'objet d'une déclaration publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
4 juillet 1961 sous le numéro 224 017; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de tous les droits stipulés en sa 
faveur dans les actes publiés sous les numéros 197 539 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean~Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans les actes publiés au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivères sous les numéros 
197 539 et 224 017 et affectant le lot 1017213 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. 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-2004-459 

Mainlevée à M. Martin Laguerre 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Michel Massicotte, 
notaire, le 1er octobre 1998 et publié au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Champlain le 2 octobre 1998 sous le 
numéro 386 517, l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a vendu à M. 
Martin Laquerre 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'elle a construit sur le lot 498-2 du cadastre d e la paroisse de 
Saint-Maurice le bâtiment portant le numéro 70 de la rue des Roseaux 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France; 

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 386 517 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés 
en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 386 517 et 
affectant le lot 498-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice; 

• 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-2004-460 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 11 060,26 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) de type «Cavernes» au parc Carrière dans le district 
électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 
P2322-01-27 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements 
de 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 7 787,10 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) de type « Le Chemon » au parc des Pins dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation et qu'elle lui adjuge le contrat 
P2322-01-39 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements 
de 2004; 

- la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 16 820,98 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation de deux modules de 
jeux (0-5 ans), soit un du modèle « PZ-403.01 » et un autre de type 
« Locomotive », au parc Lambert dans le district électoral des 
Terrasses et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat P2322-01-48, 
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le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements de 2004; 

la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11137,00 $ 
(taxes exclues), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(5-12 ans) de type « Cassides » au parc Lambert dans le district 
électoral des Terrasses et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 
P2322-01-48, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements de 
2004; 

la proposition de « Tessier Récréo-Parc inc. », au montant de 
25 504,49 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d 'un 
module de jeux« Quadriceps», d'un jeu de câble de type« Vénus 20 » 
et d'un pont de câbles au parc Saint-Malo dans le district électoral de 
Sainte-Marthe et qu'elle lui adjuge le contrat P2322-01-67 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, pour une somme de 12 752,25 $, et au chapitre 66 des 
règlements de 2004, pour une somme de 12 752,24 $; 

la proposition de« Revêtements de tennis sud-ouest inc. », au montant 
de 10 352,25 $ (taxes incluses), pour le resurfaçage des deux espaces 
de jeux du terrain de tennis situé 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 les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 66 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Revêtements de tennis sud-ouest inc. », au montant 
de 23 371,23 $ (taxes incluses), pour le resurfaçage des quatre espaces 
de jeux du terrain de tennis du parc Lambert dans le district électoral 
des Terrasses 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 66 des règlements de 2004; 

- la proposition de« Laboratoires Choisy ltée », au montant de 6 033,06 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une autorécureuse de 20 pouces 
sans traction 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 02-70-12-3-640 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-461 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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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 subvention de 500,00 $ à 
chacun des organismes suivants pour l'aider à organiser une fête de 
quartier: 

« Loisirs Jeunesse du Cap-de-la-Madeleine inc. »; 
« L'Association des résidents de Châteaudun»; 
« Fête de quartier 30 arpents ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-462 

Reconnaissance de trois organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 le s 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles , ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que trois organismes demandent à être reconnus en vertu 
de ladite politique de reconnaissance et d e soutien; 

CONSIDÉRANT l'article 103 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne, dans la cat égorie « Organismes 
humanitaires », les organismes suivants : 

« La Fondation canadienne des maladies du rein »; 
« Maternaide du Québec »; 
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« La Maison des grands-parents de Trois-Rivières»; 

• 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-2004-463 

Reconnaissance d'un organisme 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATIENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que l'« Association des résidences d'accueil du Trois-
Rivières métropolitain » demande à être reconnue 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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne l'« Association des résidences d 'accueil du 
Trois-Rivières métropolitain » dans la catégorie« Organismes affiliés» : 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 
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• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-464 

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

ATTENDU que, dans une lettre qu'il lui a adressée le 9 mai 2001, le 
ministre délégué aux Transports et à la Politique maritime du Québec, M. 
Jacques Baril, informait le maire de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
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'ancienne 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; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-107 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 février 2003, la Ville 
a demandé au ministère des Transports du Québec de reporter à son 
exercice financier 2003-2004 ladite subvention; 

ATTENDU que, dans une lettre adressée le 11 mars 2003 à M. Yves 
Lévesque, maire, le ministre déléguée aux Transports et à la Politique 
maritime du Québec, M. Jacques Baril, acceptait de reporter cette 
subvention à son exercice financier 2003-2004; 

ATTENDU que la Ville n'a pas engagé de dépense au cours de l'année 
2003 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de reporter à son exercice financier 2004-2005 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, 2002, et 2003 parce 
que les travaux ne seront réalisés qu'à l'été 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-465 

Addenda au protocole d'entente signé avec « L'Association du sport 
motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-791 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003, la 
Ville a approuvé un protocole d'entente avec « L'Association du sport 
motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) »; 

ATTENDU que ce protocole d 'entente a été signé le 15 janvier 2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
l'addenda numéro 1 à ce protocole d'entente; 

ATTENDU que cet addenda a pour objet de diminuer de 10 000 000,00 $ 
par sinistre à 5 000 000,00 $ par sinistre la limite de la police d'assurance 
couvrant la responsabilité civile générale de cet organisme 30 jours avant 
et 30 jours après la tenue du « Grand Prix »; 

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 102 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et 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-2004-466 

Bail avec« Comsep-Emploi inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et« Comsep-Emploi 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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- louer à cet organisme, du 19 juin au 1er septembre 2004 inclusivement, 
des locaux situés à proximité de la piscine du parc de l'Exposition; 

- fixer les modalités d'exploitation., à cet endroit, au cours de cette 
période, d'un casse-croute; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• loue à « Comsep-Emploi inc. n des locaux situés à proximité de la 
piscine du parc de l'Exposition moyennant un loyer de 500,00 $ par 
année; 

• 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-2004-467 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-718 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 24 novembre 2003, la Ville a: 

- nommé M. Denis Bellemare au poste d'agent de soutien au sein du 
Service de la sécurité publique; 

assujetti celui-ci à une période d 'essai de six mois au terme de laquelle 
il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. 
Bellemare 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Denis Bellemare dans son poste 
d'agent de soutien au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-468 

Embauche de M. Marc Laprise 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-176 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville 
a créé le poste permanent à temps complet de commis au sein du Service 
des ressources humaines et a lancé un appel de candidatures pour le 
combler; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation des personnes y ayant pris 
part; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche M. Marc Laprise pour occuper un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service des ressources humaines; 

• l'assujettisse à une période d'essai de six mois, conformément à 
l'article 3.06 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable, au terme de laquelle il pourra être confirmé ou non dans 
ses fonctions; 

• établisse son salaire à celui de la classe 6, échelon 1, de la convention 
collective de travail qui lui est applicable, soit 487,82 $ par semaine ; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 15 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-469 

Nomination d'une personne 

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: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

• Mme Suzanne Chassé à un poste régulier à temps partiel [18,75 
heures/semaine (automne/hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 7 septembre 2004; 

• la fasse bénéficier d'un mois d'adaptation dans sa nouvelle fonction 
conformément à l'article 15.05 de la convention collective de travail qui 
h.ù est applicable; 

• maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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-2004-470 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste permanent à temps complet 
d'acheteur au sein du Service de l'approvisionnement et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-471 

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 
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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 ier 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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-714 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collectives 
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 »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le minist re 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

ATTENDU que la Ville désire renouveler, du ier avril au 30 juin 2004 
inclusivement, ces polices d'assurances, et ce aux taux de primes 
approuvés en vertu de la résolution précitée; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 



, 1>--\.l:S DU "1~ 

i : __ 1-~~ 
LUNDI LE 14 JUIN 2004 

~~ - --~ 
,,~ <l' SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ,il ~s DU G'i'-~'< 

• renouvelle, du 1er avril au 30 juin 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 n; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux des primes mensuelles 
suivantes que propose« Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-
vie 11 pour cette période : 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

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 Assurance pour soins de santé 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance pour soins dentaires 
- individuelle 
- familiale 

0,414 $ 

1,44 $ 

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 11 pour 
l'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels du 1er avril 
au 30 juin 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-2004-472 

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 1°' avril 
1999 au 31 mars 2004 inclusivement; 



.. 
0 ... 
a. 
"' 6 
(!) 

ci: ..--- ..; 
lg 
0 z .. - .. 

-, 

-

.. 

.E, 
" ë: 
::, .. 
.!! ::, 
E 
& 

LUNDI LE 14 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que l'octroi de la police d'assurance précitée excluait la 
couverture pour décès et mutilation accidentels; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolutjon 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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-715 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collectives 
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 »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

ATTENDU que la Ville désire renouveler, du ier avril au 30 juin 2004 
inclusivement, ces polices d 'assurances, et ce aux taux de primes 
approuvés en vertu de la résolution précitée; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er avril au 30 juin 2004 inclusivement, les polices 
d'assurance-collective couvrant le s employés de l'ancienne 
Municipalit é de Pointe-du-Lac auprès de « Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie » et de « Compagnie d 'assurance vie 
RBC »; 
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• 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 avril 
au 30 juin 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-2004-473 

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 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 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 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 » 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 »; 
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ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-716 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collectives 
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 »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

ATI'ENDU que la Ville désire renouveler, du 1er avril au 30 juin 2004 
inclusivement, ces polices d'assurances, et ce aux taux de primes 
approuvés en vertu de la résolution précitée; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle, du 1er avril au 30 juin 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» a.u 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 santé 
- 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 avril 
au 30 juin 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-2004-474 

Assurance-collective des employés de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest 
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ATIENDU 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 n, et ce, pour la période du ier avril 1999 au 31 mars 2004 
inclusivement; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-714 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collect ives 
couvrant les employés de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest auprès 
de « Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-471 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a renouvelé, du 1er avril au 30 juin 
2004 inclusivement, la police d'assurance précitée; 

ATIENDU qu'il est nécessaire de renouveler celle-ci jusqu'au 30 juin 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, la police 
d'assurance-collective couvrant les employés de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest auprès de « Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie»; 

• 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 0,309 $ 
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o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-maladie 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance soins dentaires 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance-salaire courte durée 

o Assurance-salaire longue durée 
- cadres, cols blancs, cols bleus 
- policiers 

1,07 $ 

49,68 $ 
149,84 $ 

24,95 $ 
58,98 $ 

0,80 $ 

4,57 $ 
6,41 $ 

• 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-2004-475 

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 n, et ce, pour la période du ier avril 
1999 au 31 mars 2004 inclusivement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-715 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collectives 
couvrant les employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
auprès de « Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-472 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a renouvelé, du 1er avril au 30 juin 
2004 inclusivement, la police d'assurance précitée; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de renouveler celle-ci jusqu'au 30 juin 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle, du ier juillet 2004 au 30 juin 2005 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»; 

• 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-maladie 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance-invalidité de courte durée 

o Assurance-invalidité de longue durée 

0,267 $ 

1,38 $ 

51,26 $ 
185,58 $ 

0,66 $ 

3,24$ 

• 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-2004-476 

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 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 cadres, les cols 
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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 1er avril 1999 au 31 mars 2004 inclusivement; 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-716 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003, la 
Ville a approuvé, pour la période du 1er août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, les taux des primes des polices d'assurances-collectives 
couvrant les employés de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine auprès 
de« Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie»; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

AITENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. ·Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-473 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a renouvelé, du i9r avril au 30 juin 
2004 inclusivement, la police d'assurance précitée; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de renouveler celle-ci jusqu'au 30 juin 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, les polices 
d'assurance-collective couvrant les employés de l'ancienne Ville d e 
Cap-de-la-Madeleine auprès de << Sun Life du Canada, compagnie 
d'assurance-vie »; 

• 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 

0,562 $ 

2,99 $ 
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o Assurance-maladie 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance pour soins dentaires 

o Assurance-invalidité de courte durée 

o Assurance-invalidité de longue durée 

49,82 $ 
146,14 $ 

8,67 $ 

0,59 $ 

3,98 $ 

• 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-maladie 
- individuelle 

familiale 

o Assurance-invalidité de courte durée 

o Assurance-invalidité de longue durée 

0,267 $ 

3,89 $ 

40,57 $ 
111,77 $ 

1,84 $ 

2,72 $ 

• 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 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine : 

o Assurance-vie 

o Assurance-vie des personnes à charge 

o Assurance-maladie 
- individuelle 
- familiale 

o Assurance-salaire de longue durée 

0 ,449 $ 

3,06 $ 

45,92 $ 
120,94 $ 

7,20 $ 

• 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-2004-477 

Résiliation d'un contrat de service avec « André Gingras & associés 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 98-06-378 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 1er juin 1998, l'ancienne Ville de 
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Trois-Rivières-Ouest a retenu les services de« André Gingras & associés 
inc. » à titre de consultant pour les régimes d'assurance-collective de ses 
employés; 

ATTENDU que l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac avait retenu les 
services professionnels de « André Gingras & associés inc. » à titre de 
consultant pour le régime d'assurance-collective de ses employés; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 99-76 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 février 1999, l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine a retenu les services professionnels de « André 
Gingras & associés inc. » à titre de consultant pour les régimes 
d'assurance-collective de ses employés; 

ATTENDU qu'en vertu du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001, la nouvelle Ville de Trois-Rivières agit aux droits, 
obligations et charges des anciennes Villes de Trois-Rivières-Ouest et de 
Cap-de-la-Madeleine et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la Ville désire résilier les contrats accordés à la firme 
précitée; 

CONSIDÉRANT l'article 159 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières mette fin, à compter du 30 juin 2004, au 
contrat de service qui avait été confié à« André Gingras & associés inc. » 
par les anciennes Villes de Trois-Rivières-Ouest et de Cap-de-la-
Madeleine et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac à titre de 
consultant pour les régimes d'assurance-collective de leurs employés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-478 

Contrat de service avec « Optimum actuaires & conseillers inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 28 mai 2004 à Mme Maryse Brisson, 
coordonnatrice des régimes de retraite et assurances-collectives, par M. 
René Roy, vice-président principal de « Optimum actuaires & conseillers 
inc. »; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrai,te comme s'il était ici reproduit au 
long; 
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ATTENDU qu'il porte sur la fourniture d'un service de consultant pour les 
régimes d'assurances-collectives des employés des anciennes Ville de 
Cap-de-la-Madeleine et de Trois-~vières-Ouest et de ceux de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin, notamment, de: 

- produire des rapports d'expérience trimestriels; 
- régler les cas litigieux avec l'assureur; 

analyser les changements aux lois affectant ces régimes; 
analyser les modifications au contrat apportées par l'assureur; 

- fournir les explications nécessaires au personnel du Service des 
ressources humaines. 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Optimum actuaires & 
conseillers inc. » pour que cette firme d'actuaires lui fournisse les 
services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une commission de deux 
pour cent (2 %) des primes totales des régimes précités, jusqu'à 
concurrence d 'un montant maximum de 24 999,00 $ (taxes incluses), 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
10-07 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-479 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Demco », au montant de 13 000,00 $ (taxes, 
transport et frais de dédouanage inclus), pour la fourniture des 
équipements nécessaires à l'installation de chutes à livres extérieures 
aux bibliothèques de Saint-Louis-de-France, Cap-de-la-Madeleine et 
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Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 2003-00-
66, 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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
7 511,82 $ (taxes incluses), pour l'installation de chutes à livres 
extérieures aux bibliothèques de Saint-Louis-de-France, Cap-de-la-
Madeleine et Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le volet afférent du 
contrat 2003-00-66, 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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de èc Sévigny Peintres & ass. inc.», au montant de 
7 764, 18 $ (taxes incluses), pour l'application d'un produit 
imperméabilisant sur les murs extérieurs du 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 fh-i au poste 02-30-10 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-480 

Contrat de service avec« Prismacom (1998) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 20 avril 2004 par M. Serge Hamel, arpenteur-
géomètre, de « Prismacom (1998) inc. », à M. Claude Juteau, arpenteur 
géomètre; 

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'est de la rivière Saint-Maurice; 

- l'analyse des soumissions; 

- la coordination des travaux et le contrôle de la qualité. 
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CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Prismacom (1998) inc. » pour 
que cette entreprise lui fourniss~ les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 14 735,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même le « Surplus affecté pour la 
géomatique et l'informatique ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 11. 

M~ Gaudreau, assistant-
greffier 



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 28 juin 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur 
aménagement et développement du territoire, M. Michael Hiller, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistante-greffière, 
Me Yolaine Tremblay. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-481 

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 : M1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 980,00 $ à 
« Opération Enfant Soleil inc. n pour l'aider à organiser la 15e édition de 
son tournoi de golf provincial. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-482 

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 service adressée à la Ville le 17 juin 2004 par M. Daniel Robert de 
la « Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-
Rivières 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 : 

le classement et l'élagage des fichiers de travail sur la toponymie; 
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- la convocation et la préparation des séances du groupe de travail sur 
la toponymie et la rédaction des procès-verbaux; 

- la mise à jour de la banque des toponymes; 

- le temps de réponse aux demandes d 'informations des citoyens et de 
la Commission de toponymie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de la « Société de conservation et 
d'animation du patrimoine de Trois-Rivières inc. » pour que cet 
organisme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
3 864,00 $ (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-2004-483 

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 : ~ e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponible s à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de : 
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601,56 $ à M. Roger Allard, pour l'installation d'une clôture séparant le 
lot 1016235 du cadastre du Québec (piste cyclable) de son immeuble 
du 3185 de la rue Talbot dans le district électoral de Rigaud; 

574,94 $ à M. Jean-Louis Goneau, pour l'installation d'une clôture 
séparant le lot 1016235 du cadastre du Québec (piste cyclable) de son 
immeuble du 3175 de la rue Talbot dans le district électoral de Rigaud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-484 

Contrat d'adhésion avec le ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir du Québec 

ATTENDU que la Ville désire utiliser, afin de faciliter son travail en 
matière de développement et d'aménagement du territoire, une banque 
de données géomatique et textuelle de référence constituée à partir des 
schémas d'aménagement, basée sur les données géographique officielles 
du Québec, normalisé et compatible pour tout le territoire québécois; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
formule d'adhésion au Système d'information et de gestion en 
aménagement du territoire (SIGAT); 

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 permettre à la Ville d'adhérer au Système 
d'information et de gestion en aménagement du territoire (SIGAT) afin 
d'avoir accès à cette banque de données pour une durée de trois ans 
débutant à la date de signature de la formule d'adhésion par les deux 
parties; 

CONSIDÉRANT l'article 155 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite formule d'adhésion au 
Système d'information et de gestion en aménagement du territoire 
(SIGAT); 

• désigne M. Daniel Massicotte, chef technicien design urbain au sein 
du Service de l'aménagement et développement du territoire à agir 
comme pilote local de SIGAT pour assurer son adhésion à ce système 
d'information; 
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• autorise M. Michael Hiller, directeur du Service de l'aménagement et 
développement du territoire à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-485 

Liste des chèques émis du 11 au 23 juin 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : }r9 Monique Leclerc 

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 
81129 à 81796 émis du 11 au 23 juin 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 225 286,55 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-486 

Contrat de service avec « XIT Télécom inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 15 juin 2004 par M. Paul Bounadère, 
ingénieur de« Xit Télécom 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 que l'option 3 de cette offre porte sur: 

- la dispense d'une formation au personnel de la Ville dans le but de lui 
permettre d'effectuer lui-même l'inventaire des systèmes 
téléphoniques et informatiques des 60 bâtiments reliés au service des 
eaux; 
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- la compilation et l'analyse des informations ainsi recueillies ainsi que 
la rédaction d'un rapport écrit contenant les recommandations; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M:1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Xit Télécom inc. » pour que 
cette entreprise lui fournisse les services décrits à l'option 3 de ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 10 350,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-0-43-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-487 

Contrat de service avec« Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M:1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Samson Bélair/ Deloitte & 
Touche s .e .n .c.r.l. » afin que cette firme de comptables assiste le 
vérificateur général dans ses travaux de vérification sur les mesures 
d'urgence et sur les licences informatiques de la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 6 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-08-1-410 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-488 

Rachat d'une obligation 

CONSIDÉRANT l'article 140 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• procède au rachat et au remboursement de l'obligation« Série AP » qui 
a été émise pour l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 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 25 août 2004; 

• autorise une dépense à cette fin maximale de 1 500,00 $ 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-2004-489 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et le 31 
mai 2004 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 15 pages préparé par le Service 
de la tré sorerie; 

ATTENDU qu'il fait état : 

des revenus et des dépenses de la Ville du ier janvier au 31 mai 2004 
inclusivement; 
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- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2004; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 mai 2004 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 490 068,00 $ y appa-
raît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-490 

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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Michel Gohier 
ltée Jl, au montant de 45 363,56 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'une 
benne à asphalte isolée 2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-69 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-491 

Action en recouvrement des taxes impayées sur les immeubles qui 
n'ont pas été vendus lors de la vente pour non paiement des taxes 

ATTENDU que la trésorière a identifié les 22 immeubles mis en vente à 
l'enchère publique le 14 octobre 2003 conformément aux articles 513 et 
suivants de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour lesquels il n 'y 
a eu aucun enchérisseur ni aucune offre; 

ATTENDU que des taxes imposées sur ces immeubles demeurent toujours 
impayées; 
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ATTENDU que d'autres procédures doivent être entreprises pour 
recouvrer les taxes foncières impayées sur ces immeubles; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
document d'une page préparé par la trésorière 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 96 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : .M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières ordonne à M0 Mario Boisvert, avocat, 
d 'entreprendre les procédures à la Cour municipale pour recouvrer les 
taxes foncières dues sur les 22 immeubles identifiés sur le document 
préparé par la trésorière . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-492 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 14 juin 
2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 14 juin 2004 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"0 Monique Leclerc 

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 14 juin 
2004, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-493 

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"e Monique Leclerc 

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: 

1 785,00 $ à M. Yvo1?- Rood, en remboursement des frais occasionnés le 
23 mars 2004, à la suite du gel de la conduite d'égout pluviale 
desservant son immeuble du 6940 de la rue Honfleur à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0243); 

- 3 200,00 $ à M. Roger Morrissette, en remboursement des dommages 
subis à sa propriété du 2065 de la rue Lajoie à Trois-Rivières à cause 
d'une infiltration d'eau survenue le 29 mars 2004 (réclamation n° 2004-
0277); 

- 97,77 $ à Mme Johanne Sylvestre, pour les dommages occasionnés le 14 
mai 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0357); 

- 97, 77 $ à M. Éric Gélinas, pour les dommages occasionnés le 14 mai 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0355); 

- 97, 77 $ à Mme Lise Matte au, pour les dommages occasionnés le 31 mai 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0394); 

122,46 $ à M. Bernard Héon, pour les dommages occasionnés le 31 mai 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0393). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-494 

Vente à « Placetel inc. » 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Placetel inc. », avec garantie légale, pour le prix de 7 533,65 $ 
(taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution, les lots 2 866 812 
et 2 866 813 du cadastre du Québec contenant respectivement 19 732,1 
mètres carrés et 26 772, 1 mètres carrés en superficie, sur lesquels 
n'est construit aucun bâtiment; 

• 

• 

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

autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-495 

Vente à« Centre International de couchage C.I.C. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Centre International de 
couchage C.I.C. 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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Centre International de couchage C.I.C. inc. », avec garant ie 
légale, pour le prix de 2 414,80 $ (taxes exclues) à être payé lors de la 
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signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 3 216 704 du cadastre du Québec d'une superficie de 
14 906,2 mètres carrés, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-496 

Vente à Mme Rollande Gosselin et M. Hervé Pouliot 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Rollande Gasselin et M. 
Hervé Pouliot; 

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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Rollande Gasselin et M. Hervé Pouliot, sans autre garantie 
de la part du vendeur que celle de ses faits personnels et pour la 
somme nominale de 1,00 $, une partie du lot 387-1507-4 du cadastre 
officiel de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine contenant 149 mètres 
carrés en superficie et qui est montré sur le plan préparé le 12 mars 
2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9369 de ses minutes et 56046 de ses dossiers, sur laquelle n'est 
construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-497 

Vente à M. Gilles DeMontigny 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à M. Gilles DeMontigny, sans autre garantie de la part du 
vendeur que celle de ses faits personnels et pour la somme nominale 
de 1,00 $, les parties des lots 387-1507-4 et 171-350 de la paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine contenant respectivement 223 mètres carrés et 
330,2 mètres carrés en superficie lesquels parties sont montrées sur le 
plan préparé le 12 mars 2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 9369 de ses minutes et 56046 de ses 
dossiers, sur lesquelles n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-498 

Vente à Mme Mélanie Nolin et M. Jimmy Young 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-391 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 17 mai 2004, la Ville a promis 
de vendre à Mme Mélanie Nolin et M. Jimmy Young, pour la valeur 
nominale de 1,00 $, une partie du lot 1 037 561 du cadastre du Québec 
contiguë à la ligne sud-ouest du terrain que ceux-ci possèdent sur la Bell 
dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé le 18 mai 2004; 
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ATTENDU que le Comité exécutü vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Mélanie Nolin et M. Jimmy 
Young; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à Mme Mélanie Nolin et M. Jimmy Young, avec garantie légale et 
pour le prix de 1,00 $, le lot 3 269 752 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-499 

Vente et servitude avec M. Roger Trudel 

ATTENDU que le Comité exécutü vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et M. Roger 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 les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à M. Roger Trudel, avec garantie légale et pour le prix de 
13 000,00 $ à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
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LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

devant donner suite à la présente résolution, les lots 3 149 105, 
3 149 106, 3 149 107 et 3 149 109 du cadastre du Québec avec le 
bâtiment dessus construit au 6560 du boulevard Royal à Trois-Rivières-
Ouest; 

• accepte que M. Roger Trudel 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 construction, 
d'aménagement, de réparation et d'entretien d'une conduite d'égout 
pluviale: 

• 

• 

Fonds servant : 

Le lot 3 149 106 et la partie du lot 3 149 109 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 32,3 et 8, 10 mètres carrés en superficie et 
qui sont montrés sur le plan préparé le 19 avril 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1378 de ses minutes et 
2002-185-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'aqueduc et d'égout 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, le susdit acte de vente; 

autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou 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, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-455 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de sa séance tenue le 14 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-500 

Cession par « Société de gestion J .M.B.M. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la société en nom collectif 
« Société de gestion J.M.B.M. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie de l'emprise des rues Joseph-Édouard-Turcotte et Gilles-
Lupien dans le district électoral des Terrasses; 

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



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la société en nom collectif« Société de gestion J.M.B.M. » 
lui cède à titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues 
publiques, les lots 3 202 335 et 3 202 336 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-501 

Contrat de service avec M. Denis Simard 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service faite à la Ville par M. Denis Simard; 

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 coordination des activités menant à la 
réalisation d'un plan d'action triennal (2005 à 2007 inclusivement) élaboré 
à partir des orientations et des interventions de la nouvelle politique 
familiale devant être mise en place; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. Denis Simard pour qu'il 
assume la coordination des activités menant à la réalisation d'un plan 
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LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

d'action triennal (2005 à 2007 inclusivement) élaboré à partir des 
orientations et des interventions de la nouvelle politique familiale 
devant être mise en place; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 3 500,00 $ (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-2004-502 

Contrat de service avec Mme Geneviève Béliveau-Paquin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service faite à la Ville par Mme Geneviève Béliveau-Paquin; 

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'assumation de la tâche de consultante 
recherchiste dans l'élaboration et la réalisation du plan d'action triennal 
faisant suite à l'implantation de la nouvelle politique familiale; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Mme Geneviève Béliveau-Paquin 
pour qu'elle agisse comme consultante recherchiste dans le cadre de 
l'élaboration et la réalisation du plan d'action triennal faisant suite à 
l'implantation de la nouvelle politique familiale; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 8 460,00 $ (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 



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-503 

Résiliation d'une entente avec« Le Viking de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée sous seing privé le 10 
juillet 2003 « Le Viking de Trois-Rivières» et la Ville ont fixé les modalités 
en vertu desquelles cette dernière mettait 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 années 2003 à 2007; 

ATTENDU qu'un addenda à l'entente mentionnée précédemment a été 
signé le 3 février 2004 dans le but de diminuer le coût de location du 
Colisée pendant les joutes et les périodes d 'entraînement de cet équipe 
de hockey pour la saison 2003-2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de résiliation à intervenir entre la Ville et « Le Viking 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 paragraphe 2° de l'article 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Service 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-2004-504 

Protocole d'entente avec« Club de Hockey Caron et Guay inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le« Club de Hockey Caron 
et Guay 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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LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU 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 pour la saison 2004-
2005 avec possibilité de prolonger pour les saisons 2005-2006 et 2006-
2007; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d 'entente 
conditionnellement à la signature· de l'acte de résiliation entre la Ville 
et « Le Viking de Trois-Rivières» approuvé plus tôt à la présente 
séance; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-505 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 
36 289,24 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de 
modules de rouli-roulant pour le « skate parc» Pie XII et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2322-01-49 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé pour la somme de 20 000,00 $ à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières et pour le solde dudit montant à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapit re 66 des règlements de 2004; 



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de « Boutique Plante Sports », pour le contrat 
d'exploitation de la boutique du Pavillon de la jeunesse du 1er juillet 
2004 au 31 juillet 2009 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, pour une contrepartie à recevoir de 24 000,00 $ (taxes 
exclues). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-506 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-332 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 26 avril 2004, la Ville a 
nommé Mme Dominique Sévigny à un poste régulier à temps partiel (22 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-297 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004, la Ville a 
nommé M. André Bourassa à un poste régulier à temps complet de 
technicien en urbanisme au sein du Service de l'urbanisme; 

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"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- Mme Dominique Sévigny dans son poste régulier à temps partiel (22 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine; 

- M. André Bourassa dans son poste régulier à temps complet de 
technicien en urbanisme au sein du Service de l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2004-507 

Création d'un poste et nomination d'une personne 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

l',l l 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des permis, inspections et environnement, un 
poste de technicien-inspecteur en hygiène et environnement; 

• embauche Mme Ginette Roy pour occuper ce poste permanent à temps 
complet au sein de ce service; 

• maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 28 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-508 

Nomination d'une personne 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme M. Jean Bergeron à un poste à temps complet d 'agent liaison 
au sein du Service de la sécurité publique qui est devenu vacant à la 
suite de la prise de la retraite de son titulaire, M. Réjean Toupin; 

• 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, aux termes de laquelle il pourra être confirmé ou non dans 
ses fonctions; 

• maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 29 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004~509 

Permanence d'une policière-pompière 

ATTENDU que M. Jean Bergeron, policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique, a été nommé à un poste d'agent liaison plus tôt à la 
présente séance; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-297 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 mai 2002, la Ville a 
embauché, à compter du 15 avril 2002, Mme Mélanie Nolin à titre de 
policière-pompière temporaire au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.2 de l'Entente relative aux modalités 
d 'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières, Mme Nolin est réputée 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"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 29 juin 2004, Mme 
Mélanie Nolin dans son poste de policière-pompière au sein du Service de 
la sécurité publique et maintienne son salaire actuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-510 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 28 JUIN 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, à compter du 28 juin 2004 : 

- le poste d'inspecteur en alimentation devenu vacant à la suite de la 
nomination, plus tôt au cours de la présente séance, de sa titulaire, 
Mme Ginette Roy, à un poste technicienne-inspectrice en hygiène et 
environnement au sein du Service des permis, inspections et 
environnement; 

- le poste de dessinateur au Service technique devenu vacant à la suite 
de la nomination, le 17 mai 2004, de M. André Bourassa à un poste de 
technicien en urbanisme au sein du Service de l'urbanisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" CE-2004-511 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 11 mai 2004 

ATI'ENDU 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 11 mai 2004; 

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 : une Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

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 11 mai 2004; 

• 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-2004-512 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 18 mai 2004 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMI'rÉ EXÉCUTIF 

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 18 mai 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 mai 2004; 

• approuve, à toutes •fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient à l'exclusion du point 6 b) dudit compte rendu; 

• 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-2004-513 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 juin 2004 

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 15 juin 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 juin 2004; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient à l'exclusion du point 3.5 dudit compte rendu; 

• 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-2004-514 

Contrat de service avec M. François R. Beauchesne, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 4 mars 2004 par M. François R. Beauchesne, 
architecte, à M. Louis SaintOnge, coordonnateur dessin et architecte 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 des services professionnels pour la 
préparation de plans et devis relativement à des travaux supplémentaires 
dans le cadre du projet de réaménagement des locaux de l'édifice 
François-Nobert; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. ClaudeLacroi"iC 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de M. François R. Beauchesne, 
architecte, pour que cette personne lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 3 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-20-6-411 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-515 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 2 mars 2004 à la Ville; 

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 de plans et devis relativement à des travaux de ventilation et 
d'éclairage au premier étage de l'édifice François-Nobert dans le cadre du 
projet de réaménagement des locaux de ce bâtiment; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec 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 4 950,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-20-6-411 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-516 

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 17 mars 2004 par M. Jean-Robert Falardeau de 
« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Guy Plamondon, 
technicien circulation au sein du Service des travaux publics; 

ATTENDU que ce document de huit 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 étude de circulation pour la 
portion du boulevard des Récollets située à l'intersection de la rue Réal-
Proulx et entre l'autoroute 40 et la rue Saint-Joseph dans les districts 
électoraux de Laviolette et de Sainte-Marguerite; 

CONSIDÉRANT l'article 159 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 24 765,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-20-7-411 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-517 

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 19 mars 2004 par M. Jean-Robert Falardeau de 
« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Guy Plamondon, 
technicien circulation au sein du Service des travaux publics; 

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 d'une étude de circulation dans le 
but de synchroniser les feux sur le boulevard des Récollets entre la sortie 
du magasin « Sears meubles » et la rue Bellefeuille dans les districts 
électoraux de Laviolette et de Sainte-Marguerite; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 24 719,00 $ (taxes incluses) à être payé s à 
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même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-20-7-411 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-518 

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 15 mars 2004 par M. Jean-Robert Falardeau de 
« Les Consultants Falardeau & Associés Ltée » à M. Jérôme Lavoie, chef 
des services techniques au sein du Service des travaux publics; 

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 qu'il porte sur : 

- la préparation les plans et devis relatifs à l'implantation de feux de 
circulation à l'intersection du boulevard des Récollets et la sortie du 
centre de service du ministère des Transports du Québec; 

- la surveillance des travaux; 

- la supervision du fonctionnement des équipements pendant la période 
de garantie d'une année; 

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 « 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 13 338,00 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles au chapitre 71 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-519 

Modification de la résolution # CE-2004-404 
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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-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° CE-2004-404 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004 en remplaçant les trois 
derniers alinéas de son dispositif, par les suivants : 

- la proposition de« Métal Pole-Lite inc. », au montant de 16 672,87 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de poteaux, de potences et de 
tenons pour les feux de circulation qui seront installés à 
l'intersection de la côte Richelieu avec la rue Réal-Proulx et à celle 
du boulevard des Récollets avec l'accès au terrain du ministère des 
Transports du Québec et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-62 
afférent, le mont.ant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 
2002 pour un montant de 9 186,20 $ et au chapitre 71 des 
règlements de 2004 pour un montant de 7 486,67 $; 

la proposition de « Logisig inc. », au montant de 34 280,89 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur pour les feux de 
circulation qui seront installés à l'intersection de la côte Richelieu 
avec la rue Réal-Proulx et à celle du boulevard des Récollets avec 
l'accès au terrain du ministère des Transports du Québec et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-63 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 57 des règlements de 2002 pour un montant de 
17 332,64 $ et au chapitre 71 des règlements de 2004 pour un 
montant de 16 948,25 $; 

- la proposition de « Les Technologies Tassimco Canada inc. », au 
montant de 22 895,72 $ (taxes incluses), pour la fourniture de feux 
de circulation qui seront installés à l'intersection de la côte 
Richelieu avec la rue Réal-Proulx et à celle du boulevard des 
Récollets avec l'accès au terrain du ministère des Transports du 
Québec et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-64 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 2002 pour 
un montant de 9 987,75 $ et au chapitre 71 des règlements de 2004 
pour un montant de 12 907,97 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-520 

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« Bo-Parc inc. », au montant de 22 906,00 $ par année 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager du pavillon Lambert, du 
pavillon de services Sainte-Ursule et des locaux des parcs-écoles le 
P'tit Bonheur, Jacques-Buteux et Saint-Pie X pour un an et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-05-96 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 « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
27 012,57 $ (taxes incluses), pour la construction d'un îlot de béton 
central sur le boulevard des Récollets face à l'école Saint-Pie X 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 « Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) 
inc. », au montant de 15 873,45 $ {taxes incluses), pour l'établissement 
d'un diagnostic sur l'état de conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-00-94 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-521 

Demandes 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 



,--

--

LUNDI LE 28 JUIN 2004 
.. ·,. 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

N°" de plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2004-00-92-1 2 Prolongement des services Gilles Colas, Juin 

et municipaux sur la rue ingénieur 2004 
2004-00-92-2 Mathias-Balcer dans le 

district électoral des 
Terrasses 

2004-00-77-1 2 Prolongement des services Gilles Colas, Juin 
et municipaux sur la rue ingénieur 2004 

2004-00-77-2 Roger-Bruneau dans le 
district électoral des 
Vieilles-Forges 

2004-00-64-1 1 Prolongement des services Gilles Colas, Mai 
municipaux sur la rue ingénieur 2004 
projetée à l'intersection du 
boulevard Hamelin dans le 
cadre du projet Chaîné 
dans le district électoral 
des Vieilles-Forges 

2004-00-48-1 4 Prolongement des services Gilles Colas, Juin 
à municipaux sur la rue ingénieur 2004 

2004-00-48-4 Claude-Michel-Bégon et 
autres rues projetées dans 
le district électoral des 
Terrasses 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-522 

Versement d'une subvention à « L'Association du sport motorisé de la 
Mauricie (A.S.M.M.) 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 320,00 $ à 
« L'Association du sport motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) » afin de 
l'aider à organiser son souper bénéfice qui aura lieu le 30 juillet 2004. 

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 h20. 
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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 12 juillet 2004 à 14 h 35 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur 
aménagement et développement du territoire, M. Michael Hiller, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-523 

Versement d'une subvention à« Centraide Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : 1-.f. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 300,00 $ à 
« Centraide Mauricie » dans le cadre de sa campagne de financement 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-524 

Subvention au« Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriat ion à cette fin 
au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de -la-Madele ine, une 
somme de 1 000,00 $ au « Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap » afin de l 'aider 
à réaliser le projet « Jardins de Lumières » qui consiste à illuminer, 
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pendant la période des Fêtes 2004-2005, une partie des jardins de ce lieu 
de pèlerinage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-525 

Création des lots 3 292 475 et 3 292 476 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 14 
mai 2004 par M. Michel Plante, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1195 
de ses minutes et 11165 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 3 216 705 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 292 475 et 3 292 476 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-526 

Création des lots 3 117 696, 3 117 697, 3 117 698, 3 117 699, 3 117 700, 
3 117 701, 3 117 702, 3 117 703, 3 117 704, 3 117 705 et 3 117 706 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 
septembre 2003 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4335 de ses minutes et 13881 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; 

ATIENDU que, par ce plan, le lot 2 302 528 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 117 696, 3 117 697, 3 117 698, 3 117 699, 
3 117 700, 3 117 701, 3 117 702, 3 117 703, 3 117 704, 3 117 705 et 3 117 706 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'11° Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-527 

Création du lot 3 318 511 du cadastre du Québec et modification du lot 
1309184 de ce cadastre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 23 
juin 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5578 
de ses minutes et 04-266 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 3 318 511 du cadastre du Québec est 
créé et la contenance, les limites, la position relative et les mesures du lot 
1309184 dudit cadastre sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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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 ce plan, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-528 

Création des lots 3 313 173 et 3 313 174 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 
juin 2004 par M. Pierre ·Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5562 
de ses minutes et 04-266 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 3 318 511 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 313 173 et 3 313 174 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

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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RÉSOLUTION N° CE-2004-529 

Création des lots 3 334 620, 3 334 621, 3 334 622, 3 334 623, 3 334 624, 
3 334 625, 3 334 626, 3 334 627, 3 334 628 et 3 334 629 du cadastre du 
Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 8 
juillet 2004 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1100 de ses min-µtes et 1945 de ses dossiers; 

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

ATIENDU que, par ce plan, les lots 2 302 041, 2 860 569, 2 860 570 et 
2 866 035 du cadastre du Québec sont remplacés pour créer les lots 
3 334 620, 3 334 621, 3 334 622, 3 334 623, 3 334 624, 3 334 625, 3 334 626, 
3 334 627, 3 334 628 et 3 334 629 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : _Mffle Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-530 

Immeuble situé au 1936 de la rue De Nouë dans le district électoral du 
Carmel 

ATTENDU que Mme Cécile Roux est la seule propriétaire du lot 1208 780 
du cadastre du Québec sur lequel est construit le bâtiment portant le 
numéro 1936 de la rue De Nouë dans le district électoral du Carmel; 

ATIENDU qu'elle n'entretient pas son bâtiment; 
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ATIENDU que le système de chauffage principal de ce bâtiment est non 
fonctionnel et que son système de chauffage d'appoint est très 
dangereux; 

ATIENDU que son système et son filage électriques représentent un 
risque d'incendie; 

ATTENDU que les escaliers et les galeries situés en façade de ce 
bâtiment sont dans un. état lamentable sur ses trois étages et qu'ils sont 
dangereux à l'arrière; 

ATTENDU qu'en raison de cette situation, cet immeuble est détérioré au 
point de devenir inhabitable et constitue une menace pour la santé ou la 
sécurité des personnes; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 77 et suivants de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c . Q-2); 

CONSIDÉRANT les articles 123 et 159 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : 1vFe Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaissance, conformément à l'article 80 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), qu'il existe au 1936 de la rue De Nouë 
dans le district électoral du Carmel une nuisance ou une cause 
d'insalubrité; 

• fasse parvenir à sa propriétaire, Mme Cécile Roux, une mise en demeure 
l'enjoignant de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires 
pour empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dès que la présente 
résolution lui aura été signifiée; 

• présente, si cette mise en demeure n 'est pas suivie d 'effet immédiat, à 
un juge de la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
une requête pour qu'il : 

- enjoigne à Mme Roux de prendre les mesures requises pour faire 
disparaître cette nuisance ou cette cause d'insalubrité dans un 
délai qu'il déterminera ou pour empêcher qu'elle ne se répète; 

- ordonne, qu'à défaut de se faire dans le délai qu'il déterminera, la 
Ville puisse elle-même prendre les mesures requises aux frais de 
cette personne; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats présente cette requête et défende ses 
intérêts dans cette affaire et lui verse, en contrepartie de ses services, 
des honoraires professionnels calculés s elon un taux horaire maximum 
de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-1-412 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-531 

Construction d' oùvrages 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 : Af1D0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de: 

- 563,91 $ à M. Jean Ringuette, pour l'installation d'une clôture devant 
séparer le lot 2 055 982 du cadastre du Québec (parc Armand-
Charbonneau) de son immeuble du 3420 de la rue Maheu dans le 
district électoral de Chavigny; 

- 79,20 $ à M. Benoît Otis, pour l'installation d 'une haie séparant le lot 
1484 351 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) de son immeuble 
du 5930 de la rue Laflamme dans le district électoral des Terrasses; 

- 696,50 $ à M. Marcel Isabel, pour l'installation d'une clôture devant 
séparer le lot 1 484 005 du cadastre du Québec (passage piétonnier) de 
son immeuble du 5295 de la rue Marseille dans le district électoral de 
Rigaud; 

- 915,66 $ à Mme Cécile Veillette, pour l'installation d 'une clôture devant 
séparer le lot 2 570 908 (terrain sur lequel est situé le puits n° 18) de son 
immeuble du 585 du boulevard des Prairies dans le district élect oral de 
Châteaudun. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-532 

Liste des chèques émis du 24 au 30 juin 2004 inclusivement 

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

APPUYÉ PAR : Af'119 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
81797 à 82006 émis du 24 au 30 juin 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 919 917,85 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-533 

Liste des chèques émis du 1er au 8 juillet 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
82007 à 82300 émis du 1er au 8 juillet 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 545 951,43 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-534 

Adjudication d'un contrat 
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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 : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivi,ères accepte la proposition de« Le Groupe Sports 
Inter Plus inc. », au montant de 18 388,81 $ (taxes incluses), pour la 
fourniture d'équipement de loisir au Complexe sportif Les Estacades et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-81 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé 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 2005, le Conseil devant approprier 
au budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-535 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les sounnss1ons qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la fourniture de 25 vestes pare-balles (contrat 
1421-25-77), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 17 juin 2004 au bureau du 
greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-536 

Vente de véhicules routiers, d'un bateau et d'équipements 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « L ussier - Centre du camion ltée », au montant de 
887,03 $, pour l'achat d'un camion de 6 roues de marque 
« International n, année 1983, unité 3-105 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Lussier - Centre du camion ltée », au montant de 
3 326,63 $, pour l'achat d'un chargeur sur roue de marque « John 
Deere », unité 3-204 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de M. Pierre St-Louis, au montant de 107,00 $, pour 
l'achat d'une petite remorque à canot, unité 7-601 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de M. Pierre St-Louis, au montant de 187,25 $, pour 
l'achat d'une remorque à canot avec roues en tandem, unité 7-605 
(contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Lussier - Centre du camion ltée », au montant de 
4 629,89 $, pour l'achat d'une benne de 6 roues, unité 1000 (contrat 
1421-25-78); 

- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
3 317,00 $, pour l'achat d'un lot de grattes et de godets, unité 1001 
(contrat 1421-25-78); 

- la proposition de« Gestion & Location !MM-CAM inc. », au montant de 
1 337,50 $, pour l'achat d'une benne de 10 roues, unité 1002 (contrat 
1421-25-78); 

- la proposition de « Les Entreprises Gaston Fournier inc. », au montant 
de 1107,45 $, pour l'achat d'une mini-épandeuse d'abrasif, unité 1003 
(contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Lussier - Centre du camion ltée », au montant de 
887,03 $, pour l'achat d'un camion pompe de marque «Ford», année 
1975, unité 1341 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
1 070,00 $, pour l'achat d'un camion à rebut de marque « Chevrolet », 
année 1981, unité 2095 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de M. Yvan Flageol, au montant de 10 914,00 $, pour 
l'achat d'un camion de 6 roues de marque «International», année 
1987, unité 2110 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
3 424,00 $, pour l'achat d'un camion de 6 roues de marque 
«International », année 1980, unité 2145 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
3 424,00 $, pour l'achat d'un camion de 6 roues de marque 
«International», année 1980, unité 2150 (contrat 1421-25-78); 
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- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
3 959,00 $, pour l'achat d'un camion de 6 roues de marque 
«International», année 1983, unité 2160 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Machineries Denis Jacques inc. », au montant de 
3 959,00 $, pour l'achat d'un camion de 6 roues de marque 
« International», année 1983, unité 2175 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de« Camions Lussicam Trans-Canada inc. », au montant 
de 7 200,03 $, pour l'achat d 'un camion de 6 roues de marque 
«International », année 1987, unité 2210 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Les Boisés Privés du Nord inc. », au montant de 
5 564,00 $, pour l'achat d'une · chargeuse sur roues de marque 
« Hough », année 1970, unité 3000 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de «Entreprises Luc Provencher » (9064-6373 Québec 
inc.), au montant de 16 050,00 $, pour l'achat d'une rétrocaveuse de 
marque « JCB », année 1988, unité 3005 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Entreprises Luc Provencher » (9064-6373 Québec 
inc.), au montant de 17 922,50 $, pour l'achat d'une rétrocaveuse de 
marque« Ford», année 1989, unité 3015 (contrat 1421-25-78); 

la proposition de « Entreprises Luc Provencher » (9064-6373 Québec 
inc.), au montant de 14 980,00 $, pour l'achat d'une rétrocaveuse de 
marque« JCB », année 1990, unité 3020 (contrat 1421-25-78); 

la proposition de M. Pierre St-Louis, au montant de 214,00 $, pour 
l 'achat d'une resurfaceuse de glace de marque « Zamboni », année 
1963, unité 4025 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Camions Lussicam Trans-Canada inc. », au montant 
de 3 497,83 $, pour l'achat d'une fourgonnette nacelle de marque 
« Ford», année 1988, unité 5103 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Entreprises Luc Provencher » (9064-6373 Québec 
inc.), au montant de 2 942,50 $, pour l'achat d'une remorque et grue, 
année 1983, unité 6014 (contrat 1421-25-78); 

- la proposition de « Gestion Guy Poirier inc. », au montant de 4 873,85 $, 
pour l'achat d'un bateau de marque« Steel Craft », année 1966 (contrat 
1421-25-79). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-537 

Contrat de service avec « Classement Luc Beaudoin inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 6 mai 2004 par M. Luc Beaudoin, spécialiste 
en classement de la firme « Classement Luc Beaudoin inc. », à Mme Céline 
Lamy, archiviste; 



LUNDI LE 12 JUILLET 2004 

~-¼ ----<?-
"'-?"l{l,s ou G,,_~.,ë SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATI'ENDU 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; 

ATI'ENDU qu'il porte sur la récupération du système de classement de la 
voûte de l'hôtel de ville de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, son 
adaptation et son installation dans la voûte du Service de la trésorerie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajàie 

APPUYÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Classement Luc Beaudoin 
inc. » pour que cettE3 entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 21450,00 $ 
(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 prerrùer échoira en 2005, le 
Conseil devant .approprier au budget des années 2005 à 2009 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' CE-2004-538 

Contrat de service avec « Servitech inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Af11le Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Servitech inc. » pour que cette 
firme d'évaluateurs prenne des photos numériques lors de la 
réinspection de 33 835 propriétés résidentielles; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 11 503,90 $ 
(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-2004-539 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 28 juin 
2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 28 juin 2004 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

A TIENDU 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 28 juin 
2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-540 

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 : ~ e Monique Leclerc 

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 : 

132,25 $ à M. Sébastien Lagueux, pour les dommages occasionnés le 
31 mai 2003 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2003-0392); 

193,03 $ à M. Claude Tardif, pour les dommages occasionnés le 2 
février 2004 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée de la rue Champfleur (réclamation n° 2004-0138); 

1 200,00 $ à « Assurances générales des caisses Desjardins» et 
300,00 $ à Mme Lucette Black, pour les dommages occasionnés à 
l'immeuble que cette dernière possède au 1120 de la place Maurice-L.-
Duplessis à Trois-Rivières lors d 'un refoulement d 'égout survenu le 13 
février 2004 (réclamation n° 2004-0162); 

70,00 $ à M. Gilles Auger, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 6 avril 2004 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 1735 de la rue Saint-Paul à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0294); 

210,50 $ à M. Michel Hébert, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 9 avril 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 480 de la place Maurice-L.-Duplessis à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0299); 

166, 79 $ à M. Patrick Galameau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 14 avril 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 154 de la rue Williams à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0307); 

106,97 $ à M. Martin Hervé, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 27 avril 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2325 de la rue de la Jonquière à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0334); 

34,51 $ à M. André Jobidon, pour les dommages occasionnés le 28 avril 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l 'autogare (réclamation n° 2004-0338); 

264,56 $ à M. Luc Vigneault, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 8 mai 2004 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 3795 de la rue de Bayonne à Trois-Rivières-Ouest 
(réclamation n° 2004-0347); 

155,28 $ à Mme Lise Linteau et M. Réjean Pépin, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 18 mai 2004 la conduite 
d'égout desservant leur imn1euble du 3695 de la côte Rosemont à 
Trois-Rivières-Ouest (réclamation 11° 2004-0368); 

1 301,31 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain », pour les 
dommages occasionnés à ses installations situés en face de 
l'immeuble portant le numéro 850 de la rue de !'Espéranto à Trois-
Rivières lors de travaux d'excavation effectués le 27 mai 2004 
(réclamation n° 2004-0377); 
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115,25 $ à Mme Isabelle Nobert, pour les dommages occasionnés le 28 
mai 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0388); 

351,98 $ à Mme Cécile Laferrière Boudreault, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 3 juin 2004 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 7365 du boulevard des Forges à 
Trois-Rivières (réclamation n° 2004-0402); 

97,77 $ à M. Claude Durand, pour les dommages occasionnés le 22 juin 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0409); 

68,96 $ à M. Thanh Van Tran, pour les dommages occasionnés le 27 
juin 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0410). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-541 

Servitude par ~e Caroline Carette et M. David Beaumier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et Mme Caroline Garette et M. 
David Beaumier; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que Mme Caroline Garette et M. David Beaumier lui confèrent, 
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 de conduites d 'égouts pluvial et sanitaire : 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 573 615 du cadastre- du Québec qui contient 
160,3 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 
le 4 juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1381 de ses minutes et 2003-100-1 de ses dossiers. 
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Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d 'égout pluvial et le réseau de conduites 
d'égout sanitaire de la Ville de Trois-Rivières qui correspondront à la 
totalité des immeubles qui feront l'objet de l'établissement de fiches 
immobilières au registre des réseaux de services publics et des 
immeubles situés en territoire non cadastré au registre foncier de la 
circonscription foncière de Champlain. 

• verse en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-41-51-8-959 du budget, à ces personnes ou à leur mandataire 
« 9098-4089 Québec inc. », une somme de 1 125,00 $; 

• 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; 

• abroge, à toutes ~s que de droit, les résolutions n°• CE-2004-369 et 
CE-2004-456 respectivement adoptées par le Comité exécutif les 10 
mai et 14 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-542 

Servitude par la « Corporation immobilière mauricienne inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et la « Corporation immobilière 
mauricienne 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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la ,, Corporation immobilière maunc1enne inc. » lui 
confère, pour la somme pour de 800,00 $ à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-41-51-8-959 du budget, au bén éfice 
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'installat ion, de 
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construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien de 
conduites d'égouts pluvial et sanitaire: 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 3 193 214 et 3 230 825 du cadastre du 
Québec qui contiennent chacune 75 mètres carrés en superficie et qui 
sont montrées sur le plan préparé le 4 juin 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1381 de ses minutes et 2003-100-1 
de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égout pluvial et le réseau de conduites 
d'égout sanitaire de la Ville de Trois-Rivières qui correspondront à la 
totalité des immeubles qui feront l'objet de l'établissement de fiches 
immobilières au registre des réseaux de services publics et des 
immeubles situés en territoire non cadastré au registre foncier de la 
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. 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, les résolutions n°5 CE-2004-414 et 
CE-2004-457 respectivement adoptées par le Comité exécutif les 25 
mai et 14 juin 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-543 

Avis d'imposition d'une réserve foncière pour fins publiques 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 15 
documents intitulés « Avis d'imposition d'une réserve »; 

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 ces documents ont pour objet d'imposer, en signifiant un 
avis à cet effet à leurs propriétaires, une réserve pour fins publiques sur 
des terrains situés dans le prolongement sud-ouest de la piste 
d'atterrissage de l'aéroport de Trois-Rivières; 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que, conformément à l'article 79 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c. E-
24), la Ville de Trois-Rivières: 

• avise: 

o « Les Fermes du Lac St-Pierre inc. » qu'elle impose, pour fins 
publiques, une réserve sur la partie de chacun des lots 1307042, 
1307137 et 1307 141 du cadastre du Québec qui contiennent 
respectivement 31368,70, 19 849,10 et 3 992,70 mètres carrés en 
superficie et qui sont montrées sur le plan préparé le 9 juin 2004 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses 
minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Roger Laroche qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur 
son immeuble désigné comme étant la partie de chacun des lots 
1 307 048, 1 307 049 et 1 307 131 du cadastre du Québec qui 
contiennent respectivement 9 046,70, 5 793,20 et 195,60 mètres carrés 
en superficie et qui sont montrées sur le plan préparé le 9 juin 2004 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses 
minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Gilles Blais qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur son 
immeuble désigné comme étant le lot 1 307 050 du cadastre du 
Québec; 

o M. Christian Giroux et Mme Kathy Durand qu'elle impose, pour fins 
publiques, une réserve sur leur immeuble désigné comme étant la 
partie du lot 1307 051 du cadastre du Québec qui contient 23 599,60 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 9 
juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1382 de ses minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Jean-Pierre Giguère qu'elle impose, pour fins publiques, une 
réserve sur son immeuble désigné comme étant le lot 1 307 052 et la 
partie de chacun des lots 1 307 055 et 2 125 938 du cadastre du 
Québec qui contiennent respectivement 77 270,90 et 24 115,90 mètres 
carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan préparé le 9 juin 
2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 
de ses minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Ulric Blais qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur son 
immeuble désigné comme étant le lot 1308 871 du cadastre du 
Québec et la partie du lot 1 307 053 dudit cadastre qui contient 
72 470,5 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 9 juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 1382 de ses minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Claude Giguère qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur 
son immeuble désigné comme étant la partie de chacun des lots 
1 307 054 et 1 308 870 du cadastre du Québec qui contiennent 
respectivement 70 529,70 et 17 445,60 mètres carrés en superficie et 
qui sont montrées sur le plan préparé le 9 juin 2004 par M. Claude 
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Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses minutes et 
2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Claude Noël qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur 
son immeuble désigné comme étant le lot 1307145 du cadastre du 
Québec et la partie de chacun des lots 1307056 et 1307 057 dudit 
cadastre qui contiennent respectivement 129 672,60 et 25 384,80 
mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan préparé le 
9 juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1382 de ses minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o Mme Lucette Harvey qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve 
sur son immeuble désigné comme étant la partie du lot 2 811 516 du 
cadastre du Québec qui contient 20 271,20 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 9 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses minutes et 
2004-52-2 de ses dossiers; 

o MM. Maxime Gagnon et Claude Bellefeuille qu'elle impose, pour fins 
publiques, une réserve sur leur immeuble désigné comme étant la 
partie du lot 1307133 du cadastre du Québec qui contient 10 098,30 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 9 
juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1382 de ses minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o Mme Gisèle Godin qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur 
son immeuble désigné comme étant la partie du lot 1 307 138 du 
cadastre du Québec qui contient 12 797,40 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 9 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses minutes et 
2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Paul-Émile Bergeron qu'elle impose, pour fins publiques, une 
réserve sur son immeuble désigné comme étant la partie du lot 
1 307 139 du cadastre du Québec qui contient 5 297 ,90 mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 9 juin 2004 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses 
minutes et 2004-52-2 de ses dossiers; 

o M. Jean Dupont qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve sur 
son immeuble désigné comme étant la partie du lot 1307140 du 
cadastre du Québec qui contient 4 655,20 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 9 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1382 de ses minutes et 
2004-52-2 de ses dossiers; 

o Mme Marie-Paule Audit qu'elle impose, pour fins publiques, une réserve 
sur son immeuble désigné comme étant le lot 1 307 146 du cadastre du 
Québec; 

o M. Sylvain Paillé et Mme Sonia Dionne qu'elle impose, pour fins 
publiques, une réserve sur leur immeuble désigné comme étant le lot 
1307148 du cadastre du Québ ec ; 

• approuve les documents intitulés « Avis d'imposition d'une réserve » 
annexés aux présentes; 
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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, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-544 

Vente à« Les Investissements Olymbec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la compagnie « Les 
Investissements Olymbec 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 : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• cède à 11 Les Investissements Olymbec ltée », avec la garantie de franc 
et quitte de toutes hypothèques et servitudes, pour la somme 
nominale de 1,00 $, le lot 1210 731 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• 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 ci-dessous identifié comme fonds servant et constituant en 
un droit de passage à pied en faveur des résidents et utilisateurs des 
immeubles situés aux 1452 à 1456, 1460 à 1486 et 1500 de la rue Notre-
Dame et aux 105 à 111 de la rue des Forges et pour les interventions 
d 'urgence de la Ville; 

Fonds servant : 

La partie du lot 1210 731 du cadastre du Québec qui contient 58,30 
mètres carrés en superficie qui est montrée sur le plan préparé le 
28 juin 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5583 de ses minutes et 04-312 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le lot 1212 028 du cadastre du Québec, étant la rue des Forges. 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente; 
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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, 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-2004-545 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 455 471,40 $ intentée le 11 mars 2004 devant 
la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 
400-17-000696-043) par Mme Isabelle Savard à la suite de blessures 
subies par celle-ci lors d'une glissade en traîneau le 2 janvier 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes 
exclues) et payables à même les fonds disponibles à cette fin au fonds 
d' autoassurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-546 

Acquisition de servitudes par expropriation 

ATTENDU que la Ville a adopté le 20 octobre 2003 le Règlement 
autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue Godin et 
décrétant un emprunt à cette fin de 103 000,00 $ (2003, chapitre 146); 

ATTENDU que deux propriétaires refusent d'accorder à la Ville les 
servitudes nécessaires à l'installation de la conduite d'aqueduc devant 
desservir les résidents de ce secteur; 

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 : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière par expropriation une servitude pour conduite d'aqueduc sur 
chacune des parcelles de terrain suivantes : 

- une parcelle de terrain appartenant à M. Pierre Cloutier, désignée 
comme étant une partie du lot 257 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Maurice qui contient 182,9 mètres carrés en superficie et qui 
est montrée sur le plan préparé le 3 novembre 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1339 de ses minutes et 
03-120-13 de ses dossiers; 

- une parcelle de terrain appartenant à M. Gilles Pellerin, désignée 
comme étant une partie du lot 257 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Maurice qui contient 242,8 mètres carrés en superficie et qui 
est montrée sur le plan préparé le 3 novembre 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1330 de ses minutes et 
03-120-14 de ses dossiers; 

• demande à la Cour supérieure de lui accorder une prise de possession 
hâtive vue l'urgence de fournir de l'eau potable aux résidents du 
secteur; 

• fixe l'indemnité provisionnelle à 100,00 $ dans chacun des dossiers ci-
dessus et autorise leur paiement à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-41-51-8-959 du budget; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s .e .n.c. » pour 
les fins des présentes et lui verse , en contrepartie de ses services, des 
honoraires professionnels calculés selon un taux horaire maximum de 
175,00 $ (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-2004-547 

Accord avec M. Jacques Lemay 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-394 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 juin 2003, la Ville a 
retenu les services professionnels de c; Bélanger Sauvé, s .e.n.c. » pour que 
ce cabinet d 'avocats s'adresse, en son nom, 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 1903170 et 2 483 866 du cadastre 
du Québec appartenant à M. Jacques Lemay sur la rue Louis-Allyson à 
Trois-Rivières, pour la construction du Centre de services aux citoyens; 
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ATTENDU qu'à la suite d'une séance de conciliation tenue le 7 juillet 2004 
sous l'autorité des articles 120 et suivants de la Loi sur la justice 
administrative (L.R.Q., c. J-3), il fut convenu que: 

- la Ville rétrocéderait à M. Lemay une partie dudit lot 2 483 866; 
- une indemnité de 72 500,00 $ serait versée à celui-ci pour 

l 'expropriation du terrain que la Ville conserve; 

ATTENDU que la Ville a déjà versé le 14 octobre 2003 une somme de 
34 300,00 $ à titre d'indemnité provisionnelle; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
l'accord intervenu avec M. Jacques Lemay à la suite de cette séance de 
conciliation; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse à M. Jacques Lemay, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 128 des règlements de 2003, une somme n'excédant pas 
38 200,00 $ représentant le solde de l'indemnité finale immobilière, 
incluant les préjudices, les faits et les intérêts, pour l'acquisition du lot 
1 903 170 et d'une partie du lot 2 483 866 du cadastre du Québec d 'une 
superficie de 3 562, 8 mètres carrés; 

• ratifie, à toutes fins que de droit, le susdit accord; 

• autorise son chef du Service de l'évaluation, M. Gérard P. Brahic, et 
son procureur, M. Marc Roberge, à le signer, pour elle et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire; 

• impute au chapitre 128 des règlements de 2003 l'indemnité 
provisionnelle de 34 300,00 $ versée le 14 octobre 2003 dans ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-548 

Décret de travaux 

CONSIDÉRANT l'article 2 de la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c . 
T-14); 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise l'exécution des travaux de réaménagement suivants au parc 
Longueuil dans le district électoral des Plateaux : 

- installation d'un module de jeux (0-5 ans) 
aménagement d'une aire de protection 

8 400,00 $ 
1600,00 $ 

10 000,00 $ 

• paie la somme de 10 000,00 $ 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-2004-549 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 8 396,82 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Le Chemon » (0-5 ans) au parc de Longueuil dans le district électoral 
des Plateaux et qu'elle lui adjuge le contrat P2322-01-09 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° CE-2004-548 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance; 
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LUNDI LE 12 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 23 932,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation des modules de jeux 
« Le docteur Boulanger» (5-12 ans) et« Le Dupuis » (0-5 ans) au parc 
St-Jean-de-Brébeuf dans le district électoral du Carmel et qu'elle lui 
adjuge le contrat P2322-01-41 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, pour une somme de 13 000,00 $, et à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 66 des règlements 
de 2004, pour une somme de 10 932,00 $, dont une somme de 
2 000,00 $ sera remboursée par « Loisirs St-Jean de Brébeuf, Trois-
Rivières inc. »; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 8 396,82 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation du module de jeux 
« Le Chemon » (0-5 ans) au parc Sainte-Marguerite dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat P2322-01-
42 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-550 

Assurance-collective des employés des anciennes Villes de Cap-de-la-
Madeleine, Trois-Rivières-Ouest et l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac 

ATTENDU qu'aux termes des résolution n°5 CE-2003-714, CE-2003-715 et 
CE-2003-716 adoptées lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 
24 novembre 2003, la Ville a renouvelé, du ier août 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement, auprès de « Compagnie d'assurance vie RBC », la police 
d'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels souscrite au 
bénéfice des employés des anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine, 
Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions n°" CE-2004-471, CE-2004-472 et 
CE-2004-473 que le Comité exécutif a adoptées lors de la séance qu'il a 
tenue le 14 juin 2004, la Ville a renouvelé, pour la période du 1er avril au 30 
juin 2004 inclusivement, la police d'assurance précitée; 

ATTENDU que, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), M. le maire, Yves Lévesque, a demandé le 26 février 
2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, d'autoriser la Ville à octroyer, sans 
demande de soumissions les contrats nécessaires au renouvellement des 
assurances-collectives des employés de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 29 mars 2004 à M. Yves 
Lévesque par le sous-ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, M. Denys Jean, celui-ci l'a informé que le ministre 
autorisait la Ville à octroyer, sans demande de soumissions, les contrats 
nécessaires au renouvellement des assurances-collectives des employés 
de la Ville jusqu'au 30 juin 2005; 



LUNDI LE 12 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU qu'il est nécessaire de renouveler la police d'assurance 
précitée jusqu'au 30 juin 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, la police 
d'assurance couvrant le décès et la mutilation accidentels souscrite au 
bénéfice des employés des anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine et 
de Trois-Rivières-Ouest et de ceux de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac auprès àe la<< Compagnie d'assurance vie RBC n; 

• approuve, à toutes. fins que de droit, la prime au taux mensuel de 
0,03 $ par mille dollars d'assurance que propose cette compagnie 
d'assurance pour cette période; 

• lui verse, en conséquence, cette prime (qui exclue les taxes) à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-07 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-551 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Henri St-Amand & Fils inc. n, au montant de 
58 848,65 $ (taxes incluses), pour la reconstruction de l'abri des joueurs 
du parc Cardinal-Roy et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-50 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 6-458-03-1100 pour un montant 
de 44 827,00 $ et à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour un montant de 14 021,65 $; 

- la proposition de « Les Constructions J.M. Desgagnés inc. », au 
montant de 30 366,60 $ (taxes incluses), pour la rénovation du pavillon 
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LUNDI LE 12 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Ste-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 35 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-552 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée à M. Fernand Gendron, directeur du Service des 
travaux publics, le 30 juin 2004 par M. Jacques McCulloch, ingénieur, de 
la firme « Consultants VFP 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 préparation des plans et devis nécessaires à 
l'installation des services sur la rue Monty dans le district électoral de 
Chavigny; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 9 250,00 $ (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-2004-553 

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 : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 « 1.3 Expérimentation de 
nouvelles technologies>> du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 » qu'il administre, une demande d'aide 
financière de 89 355,00 $ pour la réalisation d'un projet de recherche et 
de développement sur une nouvelle technologie de mesure en continu 
de toxicité des eaux potables et usées; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d 'exploitation 
continue du projet ci-dessus; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-554 

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 : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 « 1.3 Expérimentation de 
nouvelles technologies» du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2002 » qu'il administre, une demande d'aide 
financière de 254 785,00 $ pour la réalisation d'un projet de recherche 
et de développement sur l'amélioration et la nitrification dans les 
étangs aérés d'eaux usées par bioaugmentation; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et ceux d'exploitation 
continue du projet ci-dessus; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à 
signer le formulaire de présentation de ce projet, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 
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LUNDI LE 12 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-555 

Demande d'autorisation à la Société de la faune et des parcs du Québec 
et demande de certificat d'autorisation au ministère de 
l'Environnement du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que, conformément aux articles 128. 7 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement {L.R.Q., c. Q-2), la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la Société de la faune et des parcs du Québec et au 
ministère de l'Environnement du Québec de l'autoriser à aménager 
une piste cyclable et pédestre au parc Laviolette; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à 
signer la« Demande d'autorisation et de certificat d'autorisation» pour 
ce projet, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 31. 

~ dreau, assistant-
greffier 



MARDI LE 20 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 20 juillet 2004 à 8 h 05 dans la salle n ° 126 de 
l 'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : les conseillers, M. Denis Beaulieu, M. Guy 
Daigle, M. Pierre A. Dupont, le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-556 

Liste des chèques émis du 9 au 15 juillet 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : AfDe Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
82301 à 82558 émis du 9 au 15 juillet 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 529 861,04 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-557 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 16 juillet 2004 à M. Fernand Gendron par M. 
Gérald Dubé, ingénieur au sein de la firme « BPR Groupe-conseil »; 
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MARDI LE 20 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 au 
prolongement des services municipaux sur la rue Lorraine dans le district 
électoral de Sainte-Marthe; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1I'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 de 23 005,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget (travaux 
spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-558 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Pagé Construction ltée », au montant de 29 400,39 $ 
(taxes incluses), pour la modification d'un drain sur la rue de 
Boucherville dans le district électoral des Plateaux 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 6-04-524-1100; 

- la proposition de « Émondage plus inc. », au montant de 23 723,91 $ 
(taxes incluses), pour l'injection d 'un fongicide contre la maladie 
hollandaise de s ormes américains et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-00 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 



MARDI LE 20 JUILLET 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-2-522 du 
budget; 

- la proposition de u IMS Experts-Conseils inc. », au montant de 
54 069,80 $ (taxes incluses), pour la préparation des plans et devis 
pour la construction des services municipaux de base de la phase III 
du développement domiciliaire connu sous le nom de « Boisé du 
Château» et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-92 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-559 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soUilliss1ons qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la fourniture de 1500 parmeaux de rue (contrat 
1421-25-83), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 19 juillet 2004 au bureau 
du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 8 h 14. 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 23 août 2004 à 15 h 35 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur 
aménagement et développement du territoire, M. Michael Hiller, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-560 

Versement d'une subvention à l'« Association des policiers et pompiers 
de la Ville de Trois-Rivières inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cetté 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 450,00 $ à 
l'« Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 
pour couvrir les frais d'inscription des policiers-pompiers qui participeront 
au « Firefighter Combat Challenge» qui se tiendra à Longueuil du 27 au 
29 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-561 

Contrat de service avec« Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à M. Michel Byette, directeur général, le 20 juillet 
2004 par MM. Daniel Williams et Gilbert Proulx de la firme « Raymond 
Chabot Grant Thomton, s.e.n.c.r.l. »; 

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



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il porte sur l'analyse de la structure organisationnelle du 
Service des travaux publics et la proposition de modifications pertinentes; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Raymond Chabot Grant 
Thomton, s.e.n.c.r.l. » pour que cette firme lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 21 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget (travaux 
spéciaux généraux}. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-562 

Contrat de service avec « Roche ltée, Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée à M. Michel Byette, directeur général, le 22 juillet 
2004 par Mme Julie Poirier, économiste de la firme « Roche ltée, Groupe-
conseil »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la préparation d'une étude sur les retombées 
fiscales du projet de développement résidentiel et commercial connu sous 
le nom de « Cité Émérillon »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

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

• retienne les services professionnels de « Roché ltée, Groupe-conseil » 
pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 14 378,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget (travaux 
spéciaux mairie). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-563 

Contrat de service avec « Roche ltée , Groupe-conseil » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à M. Michel Byette, directeur général, le 22 juillet 
2004 par Mme Julie Poirier, économiste de la firme « Roche ltée, Groupe-
conseil »; 

ATTENDU que ce document de huit 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 étude sur les retombées 
économiques du projet de développement économique et 
récréotouristique connu sous le nom de « Trois-Rivières sur le Saint-
Laurent »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M""e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Roche ltée, Groupe-conseil » 
pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 23 005,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget (travaux 
spéciaux mairie) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-564 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
22 juin 2004 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 22 juin 2004; 

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 : M1'e Monique Leclerc 

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 22 juin 2004; 

• 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-2004-565 

Création des lots 3 307 511et3307 512 du cadastre du (\yébec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 14 
juin 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10509 
de ses minutes et 04-158 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 066 646 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 307 511 et 3 307 512 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-566 

Création des lots 3 336 964 et 3 336 965 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 12 
juillet 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10553 
de ses minutes et 04-47~ de ses dossiers; 

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

ATIENDU que, par ce plan, le lot 2 483 866 du cadastre du Québec est 
remplacé pour créer les lots 3 336 964 et 3 336 965 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

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, M0 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-2004-567 

Création des lots 3 227 790, 3 227 791, 3 227 792, 3 227 793, 3 227 794, 
3 227 795, 3 227 796, 3 227 797, 3 227 798, 3 227 799, 3 227 800, 
3 227 801, 3 227 802, 3 227 803 et 3 227 804 du cadastre du Québec 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des trois 
feuillets d'un plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint 
préparés le 23 février 2004 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 4475 de ses minutes et 13881 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 2 302 078, 2 302 092, 2 302 091, 
2 302 090, 2 302 089, 2 302 088, 2 302 087 et 2 304 846 du cadastre du 
Québec sont remplacés pour créer les lots 3 227 790, 3 227 791, 3 227 792, 
3 227 793, 3 227 794, 3 227 795, 3 227 796, 3 227 797, 3 227 798, 3 227 799, 
3 227 800, 3 227 801, 3 227 802, 3 227 803 et 3 227 804 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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, M 0 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-2004-568 

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'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF -- .. '" .. 

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: 

635,93 $ à M. Marcel Lambert, pour l'installation d'une clôture devant 
séparer le lot.}1 016 192 du cadastre du Québec (parc Magnan) de son 
immeuble du 3100 de la rue Talbot dans le district électoral de Rigaud; 

331,87 $ à Mme Marie-Claude Boudreault et M. Dany Dubé, pour 
l'installation d'une clôture devant séparer le lot 1 205 013 du cadastre 
du Québec (parc Borduas) de leur immeuble du 253 de la rue Borduas 
dans le district électoral de Chavigny; 

347,90 $ à M. Réjean Montour, pour l'installation d'une clôture devant 
séparer le lot 1205 013 du cadastre du Québec (parc Borduas) de son 
immeuble du 7330 de la rue Notre-Dame dans le district électoral de 
Chavigny. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-569 

Renonciation à une clause pénale avec « Gervais & Quessy inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention reçue par Me Yvan Gaudreau, 
notaire, le 6 mars 2001 et publiée au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
462444, la compagnie« Gervais & Quessy inc. » s'est engagée à construire 
15 maisons unifamiliales isolées ayant un coût de construction minimum 
de 90 000,00 $, 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, la compagnie« Gervais & 
Quessy inc. » s 'est engagée 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'elle a construit 12 des 15 maisons unifamiliales isolées 
qu'elle s'était engagée à ériger; 

ATTENDU que dans la lettre qu'il a adressée le 4 août 2004 à M. Daniel 
Thibault, directeur général adjoint, M. Marcel Beaumier, secrétaire de 
« Gervais & Quessy inc. », a demandé à la Ville de suspendre l'application 
de la clause pénale prévue à ladite convention; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

J 4971 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

~--:%-~ ---~ 
"~~l~s ou G'?--::,'<'<-@ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• accepte de suspendre l'application de l'obligation de construire prévue 
à l'article 4.1 et celle de la clause pénale prévue au chapitre 7 de la 
convention signée avec « Gervais & Quessy inc. » le 6 mars 2001 et 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous le numéro 462444; 

• dégage cette personne morale de l'obligation de construire les trois 
dernières maisons; 

• remette à « Gervais & Quessy inc. » la lettre de garantie irrévocable de 
15 000,00 $ exigée à l'article 7.4 de ladite convention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-570 

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 : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Solotech inc. », au montant de 24 615,41 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux armoires de gradateur de marque 
«ETC» avec accessoires pour la salle J .-Antonio-Thompson et qu'elle 
lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2004; 

- la proposition de « Axion S É A », au montant de 15 489,74 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture de câbles d 'alimentation, de rallonges et de 
divers accessoires pour la salle J.-Antonio-Thompson et qu'elle lui 
adjuge le contrat afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-571 

Renonciation à une promesse d'achat et de vente avec « Les Placages 
Proflex inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-638 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 25 novembre 2002, la Ville a 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

promis de vendre à« Les Placages Proflex inc. », pour le prix de 4 334,79 $ 
(taxes exclues), une partie du lot 1 619 771 du cadastre du Québec d 'une 
superficie de 26 774,5 mètres carrés située dans le parc industriel des 
Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
sous seing privé les 28 novembre et 2 décembre 2002; 

ATTENDU que cet immeuble est actuellement désigné comme étant le lot 
2 866 813 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que « Les Placages Proflex inc. » n'a plus aucun intérêt à 
acquérir ledit immeuble; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de renonciation à intervenir entre la Ville et « Les Placages Proflex 
inc. »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'19 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renonce à vendre à « Les Placages Proflex inc. », le lot 2 866 813 du 
cadastre du Québec; 

• libère cette compagnie de l'obligation de respecter les engagements 
contenus dans ladite promesse d'achat et de vente, notamment, celui 
de construire un bâtiment industriel sur cet immeuble; 

• rembourse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 01-23-34-
1-001 du budget, la somme de 4 334, 79 $ payée par cette compagnie 
lors de la signature de ladite promesse d'achat et de vente; 

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

• 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 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-572 

Cession de rang en faveur de la « Banque de Montréal » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-341 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 3 mai 2004, la Ville a autorisé 
la vente à « Aéroport de Trois-Rivières» du lot 3 191205 du cadastre du 
Québec; 

ATTENDU qu'un acte de vente à cet effet à été signé devant Me Julie 
Harnois, notaire, le 10 mai 2004 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
11298 479; 

ATTENDU que ledit acte de vente était assorti d'une clause résolutoire 
garantissant le droit de préemption consenti en faveur de la Ville; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-401 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 25 mai 2004, la Ville a 
accepté que « Aéroport de Trois-Rivières» hypothèque en sa faveur, 
jusqu'à concurrence d'une somme de 2 500 000,00 $ avec intérêts, le lot 
3 191205 du cadastre du Québec et le bâtiment dessus construit ayant 
front sur le boulevard Industriel dans le parc industriel des Hautes-
Forges, et ce, en garantie du remboursement de toute somme qu'elle 
pourrait être tenue de payer à la « Banque de Montréal » en vertu d'un 
contrat de cautionnement signé le 1er mars 2003 sous l'autorité de la 
résolution n° C-2004-92; 

ATTENDU qu'un acte de garantie hypothécaire immobilière en ce sens a 
été signé devant Me Michel Perreault, notaire, le 30 juin 2004 et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières sous le numéro 11 496 738; 

ATTENDU que le lot 3 191205 du cadastre du Québec est affecté d'une 
hypothèque consentie en faveur de « Banque de Montréal» et publiée au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières le 11 mai 2004 sous le numéro 11 298 4 78; 

ATTENDU que« Aéroport de Trois-Rivières» désire accorder une garantie 
hypothécaire de second rang à la « Banque de Montréal » sur ledit lot 
3 191205 du cadastre du Québec afin de garantir un emprunt de 
225 000,00 $; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
« acte d'hypothèque subsidiaire » 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 paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1° Monique Leclerc 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois:.Rivières: 

• accorde à « Banque de Montréal » antériorité de rang relativement à 
tous les droits lui résultant : 

de la clause résolutoire stipulée dans l'acte de vente publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous le numéro 11298 479; 

- l'acte de garantie immobilière publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le 
numéro 11 496 738; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit « acte d'hypothèque 
subsidiaire »; 

• 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-2004-573 

Liste des chèques émis du 16 au 22 juillet 2004 inclusivement 

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

IL _EST PROPOSÉ PAR : lvF0 Monique Leclerc 

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 
82559 à 82872 émis du 16 au 22 juillet 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 184 740,45 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-574 

Liste des chèques émis du 23 au 29 juillet 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroi..Y. 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
82873 à 83255 émis du 23 au 29 juillet 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 637 615,68 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-575 

Liste des chèques émis du 30 juillet au 5 août 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
83256 à 83499 émis du 30 juillet au 5 août 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 440 156,06 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-576 

Liste des chèques émis du 6 au 12 août 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
83500 à 83789 émis du 6 au 12 août 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 522 511,35 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-577 

Liste des chèques émis du 13 au 19 août 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
83790 à 84179 émis du 13 au 19 août 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 166 507,15 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004,-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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Avantage Cochrane Sport inc. », au montant de 
47 735,38 $ (taxes incluses), pour la fourniture de surfaces portatives 
de marque « Taraflex » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-82 
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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Cuisinart Mauricie », au montant de 10 432,76 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un buffet pour 1000 personnes 
dans le cadre de la soirée pour rendre hommage aux bénévoles en 
loisirs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-84 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-17-4-493 du budget; 

- la proposition de « W. Côté & Fils ltée », au montant de 54 564,18 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de quatre chasse-neige réversibles 
ultra robustes pour chargeur sur roues et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-25-85 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements 
de 2003; 

- la proposition de« Les Machineries Tence (CDN) ltée 11, au montant de 
71168,27 $ (taxes incluses), pour la fourniture de quatre systèmes 
d'attache rapide et d'ailes de côté pour chargeur sur roues et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-25-88 afférent, le montant ci-avant 
mentionné d evant être payé à même les fonds disponible s à cette fin 
au chapitre 156 des règlements àe 2003; 

- la proposition de « Les Machineri.es Tenco (CDN) ltée >1, au montant de 
52 605,40 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'équipements à neige 
pour un camion de dix roues et qu'elle lui adjuge le cont rat 1421-25-91 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à m ême les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003; 

- la proposition de« Lettrage Croteau enr. », au montant de 41 067,98 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de panneaux de rue et qu'elle lui 
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adjuge le contrat 1421-25-92 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-10-6-640 du budget; 

- la proposition de « Électroméga limitée», au montant de 59 308,27 $ 
(taxes incluses), pour le remplacement et la mise aux normes de feux 
piétons et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-93 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même l'aide financière de 
85 200,00 $ à être versée par« Infrastructures transport » dans le cadre 
du programme « Amélioration à la sécurité des piétons », tel que 
mentionné dans la lettre adressée à la Ville le 19 août 2003 par M. 
Alain Labonté, ingénieur, directeur général de cet organisme; 

- la proposition de « Signalisation de l'Estrie em. », au montant de 
18 530,53 $ (taxes incluses), pour la fourniture de supports et 
d'adaptateurs de panneaux de rue et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
25-94 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10-6-640 du 
budget; 

- la proposition de .« Lampadaires Feralux inc. », au montant de 
61 386,01 $ (taxes incluses), pour le remplacement de lampadaires et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-95 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 pour un montant de 
17 500,00 $ et au poste 02-30-10 (travaux spéciaux mairie) pour un 
montant de 43 886,01 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-579 

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 : une Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la fourniture de supports et d'adaptateurs de 
panne aux de rue (contrat 1421-25-86), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 
26 juillet 2004 au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-580 

Contrat de service avec « Les Solutions Victrix inc. » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 2 août 2004 à M. Alain Léveillée, chef du 
Service de l'informatique, par M. Sylvain Allard, gestionnaire de projets au 
sein de la firme« Les Solutions Victrix inc. »; 

ATTENDU que ce document de 27 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 de services professionnels pour la 
migration de l'environnement réseau actuel de la Ville, établi sur 
Windows NT 4.0 - Exchange 5.5, vers une structure serveur Windows 
2003; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Solutions Victrix inc. » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 22 500,00 $ (taxes et frais de déplacement inclus) à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-04-
3-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-581 

Vente à l'encan de quatre camions et d'un chargeur sur roues 

ATIENDU qu'en vertu du sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1° de 
l'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère des biens meubles qui lui appartiennent; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
« fiche de présentation d'un dossier» signée le 10 août 2004 par 
M°18 Nathalie Picotte, chef du Service de l'approvisionnement, dans 
laquelle celle-ci recommande à la Ville de vendre à l'encan quatre 
camions et un chargeur sur roues; 
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A'ITENDU que le Service des travaux publics n'utilise plus ces 
équipements; 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de vente aux enchères à être signé entre la Ville et la compagnie 
« Les encans Rithie Bros. (Canada) 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 159 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre à l'encan, le mardi 28 septembre 2004: 

- un camion de six roues de marque« White Western Star», modèle 
4800-L, année 1975, avec lame avant, aile de côté et épandeur; 

- un camion de six roues de marque« International», modèle S-1900, 
année 1983, avec lame avant et aile de côté; 
un camion de six roues de marque « International », modèle S-1954, 
année 1988, avec lame sous-chassis et épandeur; 
un camion à bascule de marque « F:ord », modèle LN600, année 
1982; 

- un chargeur sur roues de marque « John Deere », modèle JD-544, 
année 1969, avec attache rapide; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Les encans 
Ritchie Bros. (Canada) ltée » et la mandate pour procéder à cette 
vente; 

• lui verse, en contrepartie de ses services : 

à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-525 
du budget, des honoraires de 3 000,00 $ pour le transport et le 
nettoyage des véhicules et pour les frais relatifs à leur transfert de 
propriété; 
à même les revenus de la vente, une commission égale à 14 % du 
prix de vente de chaque véhicule; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions dudit 
contrat de vente aux enchères et autorise Mme Nathalie Picotte, chef du 
Service de l'approvisionnement, 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-2004-582 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-402 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004, la Ville a 
loué à« 9126-5942 Québec inc. », personne morale connue sous le nom de 
« Créations Vie Bois », l'ancien garage municipal de Sainte-Marthe-du-Cap 
situé au 1 de la rue des Jardins-du-Golf; 

ATTENDU que le bail a été signé le 19 juin 2004 par les représentants de 
la Ville et le 2 juillet 2004 par celui de u 9126-5942 Québec inc. »; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., c. T-0.1), la Ville peut faire un choix afin que cet immeuble 
soit considéré comme une fourniture taxable même si, en principe, elle 
serait une fourniture exonérée en vertu de l'article 168 de cette loi; 

ATI'ENDU qu'en rendant taxable la fourniture de cet immeuble, la Ville 
récupère certaines sommes qu'elle paie à titre de taxe de vente du 
Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
formulaire intitulé « Choix ou révocation du choix exercé par un organisme 
de services publics afin que la fourniture exonérée d 'un immeuble soit 
considérée comme une fourniture taxable (GST 26F) » dûment complété; 

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

CONSIDÉRANT l'article 129 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : P.tf1"8 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• exerce le choix auquel fait référence le 3e paragraphe du préambule de 
la présente résolution afin que l 'immeuble situé au 1 de la rue des 
Jardins-du-Golf dans le district électoral de Saint-Marthe qui, en 
principe, serait une fourniture exonérée, soit considéré comme une 
fourniture taxable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
{L.R.Q., c. T-0.1); 

• autorise le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, à 
signer, pour elle et en son nom, le formulaire (GST 26F) prescrit à cet 
effet par le ministère du Revenu du Québec et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-583 . 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières est propriétaire des immeubles 
situés au 4905 de la rue Bellefeuille et au 500 de la côte Richelieu dans le 
district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que ces immeubles sont entièrement utilisés ou destinés à être 
utilisés à des fins commerciales par des tiers; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 272 de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec (L.R.Q., c. T-0.1), la Ville peut faire un choix afin que ces 
immeubles soient considérés comme une fourniture taxable même si, en 
principe, ils seraient une fourniture exonérée en vertu de l'article 168 de 
cette loi; 

ATTENDU qu'en rendant taxable la fourniture de ces immeubles, la Ville 
récupère certaines sommes qu'elle paie à titre de taxe de vente du 
Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
formulaire intitulé « Choix ou révocation du choix exercé par un organisme 
de services publics afin que la fourniture exonérée d'un immeuble soit 
considérée comme une fourniture taxable (GST 26F) » dûment complété; 

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 129 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• exerce le choix auquel fait référence le 38 paragraphe du préambule de 
la présente résolution afin que les immeubles situés au 4905 de la rue 
Bellefeuille et au 500 de la côte Richelieu dans le district électoral de 
Laviolette qui, en principe, seraient des fournitures exonérées, soient 
considérés comme des fournitures taxables en vertu de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1); 

• autorise le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, à 
signer, pour elle et en son nom, le formulaire (GST 26F) prescrit à cet 
effet par le ministère du Revenu du Québec et, gén éralem ent, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-584 

Vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées 

AITENDU 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 1305 pages identifiant 
les 6720 immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
entièrement payées; 

AITENDU 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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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.O., c. C-
19), à compter de 10 h 00 jeudi le 21 octobre 2004, dans la salle 
publique de l'hôtel de ville, les 186 immeubles: 

- auxquels réfèrent les 49 premières pages dudit état; 

et 

à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant 
le 1er janvier 2003 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 2003 ainsi que les intérêt s afférents soient 
entièrement payés, entre les mains du personnel du Service d e la 
trésorerie, en argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou 
par paiement direct; 

ou 



[ 

.; 
ü .., 
Q. 

"' 6 c,; 
::; 
ci: ,;. 
;;; 
<D 
0 z .. 
.!! .. 
Q. 
ü 
ë 
::, 
::; ., 
" ;; 
E 

LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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; 

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; 

• autorise le greffier, ou, en son absence, un assistant-greffier, à signer 
tout acte de vente auquel a droit un adjudicataire en vertu des articles 
525, 526 et 538 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-585 

Autorisation à la trésorière d'enchérir 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-584 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a ordonné au greffier de vendre, à 
compter de 10 h 00 jeudi le 21 octobre 2004, les immeubles à l'égard 
desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 
2003 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 : ~ e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise sa trésorière, ou en son absence, 
l'assistante-trésorière, à: 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 
~- ~ ----~ 
"~-1,~s ou G~~{<,@ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

enchérir et acquérir, pour elle et en son nom, tout immeuble vendu à 
l'enchère publique par le greffier le 21 octobre 2004, 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-2004-586 

Paiement d'une facture à« Commission scolaire du Chemin-du Roy» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-492 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 3 septembre 2002, la Ville a 
adopté le Règlement autorisant la mise en place d'un réseau de fibre 
optique pour, notamment, desservir les bâtiments municipaux et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1200000,00 $ (2002, chapitre 89); 

ATTENDU que les travaux d'installation du réseau de fibre optique sont 
terminés et que les sommes prévues audit règlement d'emprunt ont été 
dépensées; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
facture de 38 912,44 $ (taxes incluses) transmise à la Ville le 14 mai 2004 
par la « Commission scolaire du Chemin-Du-Roy» pour les frais de 
location des poteaux de télécommunication qui supportent le réseau de 
fibre optique; 

ATTENDU qu'il n 'y a plus de fonds disponible audit règlement pour payer 
cette facture; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 ° de l'article 134 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude L acroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières paie à la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy », à même les fonds disponibles au « Surplus affecté pour la 
géomatique et l'informatique », une somme de 38 912,44 $ (taxes incluses) 
en paiement de la facture n° C3-000180 émise le 14 mai 2004 relativement 
aux frais de location d es poteaux de télécommunication qui supportent le 
réseau de fibre optique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-587 

Procès-verbaux des séances extraordinaires du Comité exécutif tenues 
les 12 et 20 juillet 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances 
extraordinaires tenues les 12 et 20 juillet 2004 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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances extraordinaires du Comité exécutif tenues les 
12 et 20 juillet 2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-588 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

51,76 $ à M. Dany Sauvageau, pour les dommages occasionnés le 26 
décembre 2003 à son véhicule routier à cause d'une défectuosité de la 
chaussée du boulevard des Récollets (réclamation n° 2004-0031); 
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- 356,58 $ à Mme Pierrette Dryburgh, pour les dommages causés le 28 
janvier 2004 aux arbustes de son immeuble du 85 de la rue Robert-
Biron à Sainte-Marthe-du-Cap lors de travaux de déneigement d'une 
borne-fontaine (réclamation n° 2004-0133); 

879,94 $ à Mme Brigitte Loranger, pour les dommages causés le 5 
février 2004 à la clôture de son immeuble du 835 de la rue Notre-Dame 
à Sainte-Marthe-du-Cap lors de travaux de déneigement effectués par 
les employés de la Ville (réclan1ation n° 2004-0169); 

- 467,00 $ à Mme Julie Lamarre, pour les dommages causés le 25 février 
2004 à la clôture et à la haie de son immeuble du 240 de la rue Tellier à 
Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés de la Ville (réclan1ation n° 2004-0199); 

- 300,00 $ à M. Donald Lajoie, pour les dommages causés le 31 mars 
2004 à un cèdre situé sur son immeuble du 602 de la rue Lajoie à Cap-
de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés de la Ville (réclamation n° 2004-0352); 

- 2 300,00 $ à M. Jean-François Mongrain, pour les dommages causés le 
5 mai 2004 à son immeuble du 399 de la rue Notre-Dame à Cap-de-la-
Madeleine par un éclaboussement d'huile hydraulique provenant d'un 
véhicule de la Ville lors du nettoyage de la rue (réclamation n° 2004-
0403); 

- 850,00 $ à M . .Jocelyn Bordeleau, pour les dommages causés le 12 mai 
2004 à son immeuble du 456 de la rue Benjamin-Sulte à Trois-Rivières 
par des racines d 'arbres appartenant à la Ville (réclamation n° 2004-
0396); 

- 700,00 $ à M. Robert Charpentier, pour les dommages causés à la haie 
de cèdre de son immeuble du 5601 du chemin Sainte-Marguerite Est à 
Trois-Rivières-Ouest lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés de la Ville au cours de l'hiver 2003-2004 (réclamation n° 
2004-0372); 

- 435,94 $ à M. Gervais Charron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 28 mai 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5445 de la rue de Courcellette à Trois-
Rivières-Ouest (réclamation n° 2004-0406); 

- 97,77 $ à Mme Vicky Lafleur, pour les dommages occasionnés le 14 juin 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0419); 

- 496,00 $ à M. Louis-Charles St-Pierre, pour les dommages occasionnés 
le 16 juin 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0412); 

- 216,25 $ à Mme Diane Desmarais et M. Gérard Levasseur, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 17 juin 
2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 105 de la rue 
Roberge à Trois-Rivières-Ouest (réclamation n° 2004-0411); 
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97,77 $ à M. Dany Dupuis, pour les dommages occasionnés le 18 juin 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0434); 

193,77 $ à M Martin Gélinas, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débloqué le 28 juin 2004 la robinetterie de son 
immeuble du 3346 de la rue Rouen à Trois-Rivières-Ouest (réclamation 
n° 2004-0436); 

97,77 $ à M1"e Luce Hardy, pour les dommages occasionnés le 3 juillet 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0438); 

188,64 $ à Mme Anne Pelletier, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 5 juillet 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 6910 de la rue de Mortagne à Trois-
Rivières (réclamation n° 2004-0446). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-589 

Vente par ~e Monique Pelletier et M. Fernand Tessier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et Mme Monique Pelletier et M. 
Fernand 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de réserve foncière, de Mme 
Monique Pelletier et de M. Fernand Tessier, le lot 1208 948 du 
cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 19 000,00 $ devant être payée 
à même le Fonds de développement économique; 

• 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 
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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-2004-590 

Servitude par « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« 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 :. M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Le Boisé Richelieu 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 3 138 314 et 3 138 315 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent 
respectivement 381,5 et 167,6 mètres carrés en superficie et qui 
sont montrées sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 
2003-132-11 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tous 
moyens utiles ou nécessaires, sur les parcelles de terrains ci-
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dessous identifées comme fonds servant, pour installer ladite 
conduite d'aqueduc : 

Fonds servant : 

Trois parcelles de terrain désignées comme étant une partie de 
chacun des lots 3 138 314, 3 138 315 et 3 138 316 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent 
respectivement 242,5, 141,6 et 16,0 mètres carrés en superficie et 
qui sont montrées sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 
2003-132-11 de ses dossiers. 

• 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-2004-591 

Servitude par M. Claude St-Arnaud 

ATTENDU que M. Claude St-Arnaud est propriétaire du lot 2 568 854 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit une résidence unifamiliale 
portant le numéro 65 de la place René-Lévesque dans le district électoral 
de Châteaudun; 

ATTENDU que cet immeuble déroge à la réglementation municipale 
relative à la construction de bâtiments dans les zones de glissement de 
terrain; 

ATTENDU que M. St-Arnaud a demandé à la Ville de l'autoriser à 
maintenir son immeuble tel que construit; 

ATTENDU que cette demande été soumise 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 
permettre le maintien du bâtiment de M. St-Arnaud; 

ATTENDU que la Ville a adopté le 5 juillet 2004, au moyen de la résolution 
C-2004-572, le projet de règlement numéro 37 /2004 modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser 
une dérogation pour une résidence unifamiliale en zone de glissement de 
terrain; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlem ent numéro 37/2004 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre le maintien de 
la résidence de M. St-Arnaud; 
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ATTENDU que M. St-Alnaud 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 sept pages et dans ses annexes I et II 
préparés en juin 2004 par M. Jacques Gagné, ingénieur au sein de la 
compagnie « Jacques Gagné experts-conseils inc. », sous le numéro 04-
041 de ses dossiers; 

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

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Claude St-Arnaud 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 2 568 854 du cadastre àu Québec, circonscription 
foncière de Champlain. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 2 570 653 du cadastre du Québec, 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. 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-2004-592 

Modification d'une servitude d'inondation ou de déversement avec 
1 

M. René Gervais 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par M0 René Cloutier, notaire, le 
25 juin 1980 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
330 530, M. Paul Charbonneau a consenti des servitudes en faveur de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, dont une d'inondation ou de 
déversement; 

ATTENDU que M. René Gervais est actuellement propriétaire d'un 
immeuble, affecté de cette servitude d'inondation ou de déversement, 
pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le 
numéro 11 44 7 436; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de modification d'une servitude à intervenir entre la Ville et M. René 
Gervais; 

ATTENDU que cet acte a pour objet de réduire l'assiette de la servitude 
d'inondation ou de déversement; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de réduire l'assiette de la servitude d'inondation ou de 
déversement publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 330 530 de 
façon à ce qu'elle ne porte que sur la partie du lot 1797686 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 725,0 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 28 juin 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 10 530 de ses minutes et 03-432 de ses dossiers; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de modification d'une 
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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-593 

Mainlevée à M. Jean-Guy Robitaille 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Paul Désaulniers, 
notaire, le 21 novembre 2000 et publié au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 30 novembre 2000 sous 
le numéro 461507, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a vendu à M. Jean-
Guy Robitaille un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne, d'y 
construire un bâtiment d'habitation ayant un coût de construction d'au 
moins soixante et quinze mille dollars (75 000 $) dans le délai convenu 
audit acte et que ces engagements étaient garantis par une clause 
résolutoire; 

ATTENDU qu'il a construit, sur le lot 1130 276 du cadastre du Québec, le 
bâtiment portant le numéro 1880 de la rue Gilles-Lupien dans le district 
électoral des Terrasses; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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 461507; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-594 

Mainlevée à Mme Yun Lian MA et M. Yvon Bourassa 

ATTENDU que suite à un préavis de vente pour défaut de paiement de 
l'impôt foncier publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 30 août 2000 sous le numéro 
3519, la Ville a adjugé le lot 1129 714 du cadastre du Québec à M. Yvon 
Bourassa; 

ATTENDU que l'acte de vente par adjudication a été publié au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 13 
octobre 2000 sous le numéro 3521; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par M0 René Cloutier, notaire, le 
22 avril 2004 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 26 avril 2004 sous le numéro 
11247 290, la Ville a vendu à Mm0 Yun Lian MA et M. Yvon Bourassa ledit 
lot 1129 714 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que l'officier de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières refuse d'opérer la radiation des droits résultant 
du préavis de vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier et de 
l'acte de vente par adjudication puisque l'acte de vente définitif n'a pas 
été consenti uniquement à l'adjudicataire; 

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 ce préavis et cet acte; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulé s 
en sa faveur dans le préavis de vente pour défaut de paiement de 
l'impôt foncier et dans l'acte de vente par adjudication respectivement 
publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous les numéros 3519 et 3521, mais en 
autant seulement qu'est concerné le lot 1129 714 du cadastre du 
Québec; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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. 

i\DOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-595 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette firme entreprenne la mise à niveau et 
l'actualisation du système de gestion documentaire de la section des 
services techniques de la Direction des travaux publics (i.e. prise 
d'inventaire, épuration, codification et implantation physique dans les 
différentes unités); 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 325,00 $ par 
jour par personne (taxes exclues) pour les services d'un consultant 
senior et de 275,00 $ par jour par personne (taxes exclues) pour les 
services d'un consultant junior, et ce, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 23 177,54 $ (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-2004-596 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"0 Momque Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 10 507,53 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) de type « PZ-225 » au parc Ringuet dans le district électoral 
de Marie-de-l'Incarnation et qu'elle lui adjuge le contrat 2322-01-27 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11310,41 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(5-12 ans) de type « MXP-319 » au parc Gilles-Lupien dans le district 
électoral des Terrasses et qu'elle lui adjuge le contrat 2322-01-40 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 18 058,93 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation des modules de jeux 
(0-5 ans) de type « jeux à ressort » et (5-12 ans) de type « Pyramide 
câbles» au parc Corbeil dans le district électoral de Sainte-Marguerite 
et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 2322-01-76, 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 « Jambette Évolujeux », au montant de 3 301,82 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) de type « Locomotive » au parc Corbeil dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le volet afférent du 
contrat 2322-01-76, 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« Tessier Récréo-Parc inc. », au montant de 1 567,79 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d 'un module de jeux 
(0-5 ans) de type « Moto sur ressort» au parc Marion dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2322-01-
85 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 « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11 819,70 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
(0-5 ans) de type « Cavernes » au parc le Royer dans le district 
électoral de Sainte-McITguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2322-10-
49 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-597 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 
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CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

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 subvention de 500,00 $ à 
chacun des organismes suivants : 

- « Fondation de l'école Les Terrasses»; 
- « Comité liaison adolescents-parents »; 
- « Économie communautaire de Francheville (ECOF) ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-598 

Permanence de quatre employés dans leur poste 

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. Denis Carbonneau à un poste permanent à temps complet de 
préposé au stationnement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-37 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
nommé M. Charles Burgy à un poste permanent à temps complet de 
géographe au sein du Service de l'évaluation; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-425 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004, la Ville a 
nommé M. Gilles Héroux à un poste permanent à temps complet de chef 
technicien en géomatique au sein du Services des travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-174 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville a 
nommé M. André Marcotte à un poste de préventionniste à la division des 
incendies 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- M. Denis Carbonneau dans son poste permanent à temps complet de 
préposé au stationnement; ··~ 

- M. Charles Burgy dans son poste permanent à temps complet de 
géographe au sein du Service de l'évaluation; 

- M. Gilles Héroux dans son poste permanent à temps complet de chef 
technicien en géomatique au sein du Service des travaux publics; 

M. André Marcotte dans son poste de préventionniste à la division des 
incendies au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-599 

Nomination d'une personne 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme M. André-Luc Gauthier à un poste régulier à temps complet 
(40 heures/semaine) d 'acheteur au sein du Service de l'appro-
visionnement; 

• l'assujettisse à une période d'adaptation de un mois, conformément à 
l'article 15.05 de la convention collective de travail qui lui est 
applicable; 

• maintienne son salaire actuel, lequel sera ajusté, 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; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 30 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-600 

Création d'un poste et 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 : uzne Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction du développement organisationnel, un 
poste cadre de responsable du Service des requêtes; 

• embauche Mme Gisèle Bonenfant pour occuper ce poste permanent à 
temps complet au sein de ce service; 

• établisse son salaire annuel à 50 355,00 $ (classe 5, échelon 1) selon la 
politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 1er janvier 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-601 

Fin d'emploi d'une personne 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-425 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004, la Ville a 
nommé, à compter du 7 juin 2004, M. Patrice Dionne à un poste permanent 
à temps complet de commis à l'atelier mécanique au sein du Service des 
travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, M. Dionne a été 
assujetti à une période de probation de six mois conformément à l'article 
3.06 de la convention collective de travail qui lui était applicable; 

ATTENDU que suite à la recommandation émise par son supérieur 
immédiat concernant l'évaluation de son rendement, il est nécessaire de 
mettre fin à son emploi; 

CONSIDÉRANT l'article 106 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : uzne Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

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

• ne confirme pas M. Patrice Dionne au poste permanent à temps 
complet de commis à l'atelier mécanique au sein du Service des 
travaux publics; 

• mette fin à l'emploi de M. Dionne à compter du 20 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-602 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

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

le poste régulier à temps complet de secrétaire téléphoniste 
réceptionniste au sein du Service des pennis, inspections et 
environnement qui deviendra vacant le 7 septembre 2004 à la suite de 
la nomination de sa titulaire, Mme Suzanne Chassé, à un autre poste; 

- le poste de menuisier au sein du Service des travaux publics qui est 
devenu vacant le 30 juillet 2004 à la suite de la prise de la retraite de 
son titulaire, M. Michel Deshaies. 

ADOPTÉE À L'UNA.~IMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-603 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste de secrétaire à temps complet 
au sein du Service des pennis, inspections et environnement et lance un 
appel de candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-604 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de journalier spécialisé et 
mécanicien au sein du Service des travaux publics qui est devenu vacant 
à la suite du décès de son titulaire, M. James Poirier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-605 

Modification d'un contrat de remorquage avec « 2956-7633 Québec 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions n°s CE-2002-334 et CE-2002-442 
respectivement adoptées par le Comité exécutif lors de séances qu'il a 
tenues les 27 mai et 12 août 2002, la Ville a accepté la proposition de 
« 2956-7633 Québec inc. », pour le remorquage de divers véhicules routiers 
sur la partie« est 11 du territoire de la ville (contrat 1720-04-42); 

ATTENDU que, depuis le 19 juin 2004, cette entreprise doit effectuer un 
trajet plus long pour remorquer les véhicules routiers à la fourrière 
municipale puisque la Ville a fermé sa fourrière du 552 de la rue Saint-
Laurent à Cap-de-la-Madeleine et en a établi une nouvelle au 5000 de la 
rue Saint-Joseph à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 21 juillet 2004 à M"'e Michelle 
Livemoche, adjointe administrative au sein du Service de la sécurité 
publique, par Mme Nancy Guilbert de la compagnie « 2956-7633 Québec 
inc. 11, connue sous le nom de « Remorquage Guilbert 11, celle-ci demande 
une augmentation de quatre dollars pour le remorquage d'un véhicule 
routier; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2002-442 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 août 2002 en 
remplaçant, à compter du 19 juillet 2004, le sous-paragraphe « - 28,00 $ 
pour chaque remorquage d'un véhicule routier autre qu'un camion lourd » 
par « - 32,00 $ pour chaque remorquage d'un véhicule routier autre qu'un 
camion lourd ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-606 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de M. Jean-Charles Lambert, entrepreneur et peintre, au 
montant de 33 029,42 $ (taxes incluses), pour la peinture de l'arrière et 
de l'annexe de l'édifice des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-00-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-043-1300; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
6 500,00 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de pavage sur 
la rue Boucher 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 « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
79 355,75 $ (taxes incluses), pour le remplacement d'une conduite 
d'aqueduc située sous la voie ferrée dans le prolongement du 
boulevard Normand et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-88 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 27 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Automatisation industrielle Baril », au montant de 
23 172,94 $ (taxes incluses), pour la fourniture de panneaux de contrôle 
pour les postes de pompage Fafard et des Éclaireurs et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-64-02 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-04-033-1200; 

- la proposition de « Construction Goyette inc. », au montant de 
99 600,00 $ (taxes incluses), pour le remplacement de la marquise de la 
salle J.-Antonio-Thompson et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-78 
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afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-057-1100; 

- la proposition de« Clôtures Cambrek inc. », au montant de 48 209,96 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une clôture de protection pour le 
terrain du Centre de service aux citoyens et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-00-96 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-043-1400; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
5 000,00 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de pavage pour 
la construction d'un îlot central sur la rue de Brouage dans le district 
électoral des Terrasses et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 
2004-01-06, 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 « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
4 500,00 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de bordure pour 
la construction d'un îlot central sur la rue de Brouage dans le district 
électoral des Terrasses et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 
2004-01-06, 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 « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
5 325,00 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de pavage sur 
la rue Jacques dans le district électoral de Sainte-Marthe et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-31 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« Pagé Construction ltée », au montant de 79 950,00 $, 
pour la réfection de la partie de la chaussée du chemin des Chenaux 
comprise entre le numéro 1350 et la rue Saint-Jean dans le district 
électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent à être réalisé sur la base des prix négociés avec l'entrepreneur 
tel que prévu au contrat << Rénovation du réseau routier collecteur de 
Saint-Louis-de-France - n° 99-04), 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 « Pagé Construction ltée », au montant de 5 500,00 $, 
pour le pavage des accotements de la partie du chemin Sainte-
Marguerite comprise entre la route 157 et la carrière Saint-Jacques 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France 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 
Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2904-607 

Contrat de service avec« Prismacom (1998) inc. » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 12 juillet 2004 par M. Serge Hamel, arpenteur-
géomètre, de « Prismacom (1998) inc. », à M. Daniel Thibault, directeur 
général adjoint; 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'il porte sur la fourniture d'un support technique à la partie 
géomatique de la préparation du devis pour la modélisation des réseaux 
d'aqueduc; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR :· M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

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 6 494,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 28 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-608 

Acceptation d'une subvention offerte par le ministère des Transports 
du Québec 

ATIENDU que dans une lettre adressée le 27 juillet 2004 à M. Yves 
Lévesque, maire, par Mme Julie Boulet, ministre déléguée aux Transports, 
celle-ci l'informe que son ministère accorde à la Ville une subvention pour 
la réfection des éléments structuraux du viaduc ferroviaire de la rue 
Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la subvention que lui offre le ministère des Transports du 
Québec, laquelle est composée d'un montant de 32 870,00 $ (taxes 
incluses) pour la réfection des éléments structuraux du viaduc 
ferroviaire de la rue Thibeau et d'un montant de 2 130,00 $ (taxes 
exclues) pour la surveillance des travaux; 

• s'engage à modifier, le cas échéant, après l'acceptation des travaux, 
l'affichage de limitation de poids pour refléter la nouvelle capacité 
structurale, si celle-ci a été bonifiée suite aux travaux; 

• demande à ce ministère de lui fournir les plans et devis pour effectuer 
lesdits travaux; 

• l'informe que ces travaux ne font l'objet d'aucune autre subvention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-609 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée n pour que cette 
firme d'ingénieurs évalue la structure de l'édifice abritant une partie 
des services techniques de la Ville sur la rue Bertrand; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 000,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 
(travaux spéciaux générau."'{). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-610 

Convention pour la construction d'un croisement avec « Gazoduc Trans 
Québec & Maritimes inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention pour la construction d'un croisement et de ses trois annexes-à 
intervenir entre la Ville et« Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. »; 

ATTENDU que cette convention a pour objet, conformément à l'article 4 
(b) de la partie I du Règlement sur les croisements de pipe-lines, de fixer 
les conditions en vertu desquelles la Ville sera autorisée à construire une 
conduite d'aqueduc dans l'emprise de la servitude que la compagnie 
« Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. » détient sur l'immeuble 
désigné autrefois comme étant une partie du lot 243 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières (Ligne 2000 et AV17+188.26km., dossier n° 
7063); 

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, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Clau.de Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

• autorise, le directeur des services techniques, M. Fernand Gendron, à 
signer ladite convention, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-611 

Convention pour la construction d'un croisement avec« Gazoduc Trans 
Québec & Maritimes inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention pour la construction d'un croisement et de ses trois annexes à 
intervenir entre la Ville et <1 Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. »; 

ATTENDU que cette convention a pour objet, conformément à l'article 4 
(b) de la partie I du Règlement sur les croisements de pipe-lines, de fixer 
les conditions en vertu desquelles la Ville sera autorisée à construire une 
conduite d'aqueduc dans l'emprise de la servitude que la compagnie 
<1 Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc . » détient sur l'immeuble 
désigné autrefois comme étant une partie du lot 251 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières (Ligne 2105 et 1.4km., dossier n° 7064); 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie int égrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 

• autorise, le directeur des services techniques, M. Fernand Gendron, à 
signer ladite convention, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-612 

Demandes 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

Nos de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
98 80 C01 1 Prolongement des services 

sur la rue Monty dans le 
district électoral de 
Chavigny 

2004-00-42-1 1 Prolongement des services 
sur la rue Charbonneau 
dans le district électoral de 
Chavigny 

Auteur/ Date 
signataire 

James Août 
Mc Culloch, 2004 
ingénieur 

Sonia Karine Août 
Larocque, 2004 
ingénieur 

• 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 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-613 · 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 13 juillet 2004 

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 13 juillet 2004; 

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 . Claude Lacroix 

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 13 juillet 2004; 

• 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-2004-614 

Rejet de soumissions 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

- l'entretien ménager de l'hôtel de ville et de l'édifice François-Nobert et 
l'entretien du stationnement Badeaux et de l'autogare (contrat 1720-
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05-97), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 12 août 2004 au bureau du 
greffier; 

l'aménagement d'un stationnement et d'une aire de repos à 
l'intersection des rues Saint-Paul et Saint-Maurice dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation (contrat 2003-01-09), lesquelles 
furent ouvertes à 11 h le 17 août 2004 au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-615 

Vente à« La Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende, à « La Fabrique de la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine n, pour le prix de 40,00 $, 40 poteaux en acier 
usagés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-616 

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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste d'enquêteur au sein du 
Service de la sécurité publique qui est devenu vacant le 1er août 2004 à la 
suite de la prise de la retraite de son titulaire, M. Robert Veillet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-617 

Politique sur les demandes de commandites 
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LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• établisse : 

10 

20 

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

a) n'est pas un organisme d'utilité publique; 
b) n'œuvre pas sur le territoire de Trois-Rivières; 
c) reçoit déjà une quelconque forme d'aide financière de la Ville; 
d} a déjà formulé une demande depuis le début de l'exercice 

financier en cours; 

que les demandes de 250,00 $ ou moins sont reçues et traitées par 
le Cabinet du maire; 

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

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

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

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2002-48 adoptée 
par le Comité exécutif le 11 février 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 23 AOÛT 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

61 ----
assistant-

greffier 
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LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 13 septembre 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur 
aménagement et développement du territoire, M. Michael Hiller, 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-2004-618 

Subvention à « La Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclérc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « La Chambre de commerce et 
d'industries de Trois-Rivières», à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 850,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-619 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
24 août 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 août 2004; 

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 : M1'0 .Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

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 24 août 2004; 

• 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-2004-620 

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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• offre, à « 3632610 Canada inc. » d'acquérir d'elle, pour la somme 
nominale de 1,00 $, sans aucune garantie et à ses risques et périls, à 
des fins de rue publique, de stationnement et de parc municipal, 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 h 30 le 15 octobre 2004; 

• paie ladite somme de 1,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 03-40-01-5-100 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite offre d'achat; 
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LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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-2004-621 

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'usag~ des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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: 

- 402,09 $ à M. Alain Guy, pour l'installation d 'une clôture devant 
séparer le lot 1484 368 du cadastre du Québec (zone tampon) de son 
immeuble du 5965 de la rue Laflamme dans le district électoral des 
Terrasses; 

- 707,25 $ à Mme Martine Lamothe, pour l'installation d'une clôture 
devant séparer le lot 1484 312 du cadastre du Québec (écran antibruit) 
de son immeuble du 5799 de la rue Laflamme dans le district électoral 
des Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-622 

Assurance responsabilité professionnelle de six urbanistes à l'emploi de 
la Ville 

ATTENDU que Mme Claude Ferrer et MM. Daniel Thibault, Michael Hiller, 
Denis Ricard, Paul Corriveau et Robert Lajoie , membres de l'Ordre de s 
urbanistes du Québ ec, sont au service de la Ville de Trois-Rivières; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'en tant que membre de cet ordre, ils sont assujettis au 
Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des 
urbanistes (L.R.0., c. C-26, a. 93, par. d); 

ATTENDU que ces personnes sont couvertes par la police d'assurance 
responsabilité générale des employés de la Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application du 
Règlement précité, qu'elle: 

• se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences que Mme Claude Ferrer et MM. Daniel Thibault, Michael 
Hiller, Denis Ricard, Paul Corriveau et Robert Lajoie, urbanistes, 
peuvent encourir en raison des fautes et négligences commises dans 
l'exercice de leurs fonctions; 

• accepte que la présente déclaration demeure en vigueur pour chacun 
des employés susnommés tant qu'il demeurera à son service; 

• autorise le directeur général, M. Michel Byette, 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-2004-623 

Mainlevée des droits découlant d'une servitude 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Gilles Guy 
Garceau, notaire, le 4 novembre 1963 et publié au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 8 novembre 
1963 sous le numéro 239 897, « La Compagnie d'électricité Shawinigan 11 a 
vendu à M. Eugène Bellefeuille des terrains situés sur le territoire de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que ledit acte était assorti d'une servitude libellée en ces 
termes: 

« Ces ventes de terrain sont faites avec réserve de la part du 
vendeur à titre de servitude en faveur des surplus des immeubles 
ci-haut vendus lui appartenant du droit d'établir des rues dessous 
les lignes de transmission pour l'utilité du public et à tout endroit 
auquel l'acquéreur consentira expressément, le tout aux frais , 
risques et périls du vendeur. >1; 
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LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3° de l'article 147 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières donne mainlevée et consente à la radiation 
de tous les droits qu'elle a ou auquel elle pourrait prétendre en vertu de 
l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 239 897 et, 
notamment, de ceux résultant de la clause reproduite au paragraphe 2 du 
préambule de la présente résolution. . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-624 

Colloque annuel « Les Arts et la Ville » 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue M1'1° la conseillère Monique Leclerc et M. le conseiller Alain 
Gamelin pour assister au colloque « Les Arts et la Ville » qui se tiendra 
à Montréal les 20, 21 et 22 octobre 2004; 

• 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 600,00 $ chacun. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-625 

Contrat avec « Bibliomondo inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat et de ses annexes I, II et III à intervenir entre la Ville et 
« Bibliomondo inc. »; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

AITENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville retient les services professionnels de cette entreprise pour qu'elle 
implante la version (Portfolio 6.1) du système intégré de gestion 
documentaire dans ses bibliothèques municipales; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses annexes I, 
II et III; 

• verse à « Bibliomondo inc. », selon les modalités qui y sont prévues, 
une somme de 12 675,00 $ {taxes exclues) à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 19 des Règlements de 2003 
(9 875,00 $) et au poste 02-10-05-1-313 du budget (2 800,00 $); 

• autorise le chef du Service bibliothèque, M. Michel Lacoursière, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-626 

Bail avec « G.D.G. Environnement ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et (( G.D.G. Environnement ltée »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue à « G.D.G. Environnement ltée », du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2014 inclusivement, avec possibilité de renouvellement pour 
une période additionnelle de dix ans, la partie du lot 2 950 804 du 
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LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

cadastre du Québec qui contient en superficie 2 832,5 mètres carrés et 
qui est montrée sur le plan préparé le 14 octobre 2003 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1321 de ses minutes et 
2003-122 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
1 699,50 $ (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. 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-2004-627 

Promesse d'achat et de vente avec « F ABB Industries inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « FABB 
Industries 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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « F ABB Industries inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 1 514,58 $ (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, une partie du lot 2 302 539 du cadastre du 
Québec contenant 7 038, 1 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 23 août 2004 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5688 de ses minutes et 04-322 de 
ses dossiers; 

• autorise cette personne morale à prendre possession de l'immeuble 
dès la signature de la promesse d'achat et de vente et à y effectuer 
tous les travaux d'amélioration et de construction qu'elle jugera 
pertinents; 

• 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. 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-2004-628 

Promesse d'achat et de vente avec M. Mario Bayette 

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

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 : Afile Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à M. Mario Bayette, avec garantie légale et pour le 
prix de 997,45 $ (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, une partie du lot 2 851613 du cadastre du Québec 
contenant 4 635, 1 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 19 juillet 2004 par M. Michel Plante, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1237 de ses minutes et 11165 de ses 
dossiers; 

• autorise cette personne à prendre possession de l'immeuble dès la 
signature de la promesse d'achat et de vente et à y effectuer tous les 
travaux d'amélioration et de construction qu'elle jugera pertinents; 

• 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. 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-629 

Liste des chèques émis du 20 août au 9 septembre 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : AfDe Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
84180 à 86340 émis du 20 août au 9 septembre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 714 900,08 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-630 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : AfD9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
31 630,72 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 
2003; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
31239,64 $ (taxes incluses), pour la fourniture d 'une fourgonnette pour 
le Service des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
04 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
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les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 
2003; 

- la proposition de «.Laban inc. », au montant de 7 107,62 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de bulbes d'automne et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-26-05 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4; 

- la proposition du « Groupe Soucy inc. », au montant de 17,50 $ de 
l'heure (taxes exclues), pour le lavage des véhicules du Service de la 
sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-25-96 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 32 207,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-20-03-1-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-631 

Rejet de soumissions et modification de la résolution n° CE-2004-578 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-578 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004, la Ville a 
accepté la proposition de « Lampadaire Feralux inc. », au montant de 
61 386,01 $ (taxes incluses), pour le remplacement de lampadaires et lui a 
adjugé le contrat 1421-25-95 afférent; 

ATIENDU que le matériel demandé au cahier des charges relatif à ce 
contrat ne répond plus aux besoins de la Ville; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° CE-2004-578 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004 en abrogeant le 
paragraphe par lequel la Ville a accepté la proposition de 
« Lampadaires Feralux inc. », au montant de 61 386,01 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de lampadaires (contrat 1421-25-95); 

• rejette les soumissions qui lui ont été présentées à la suite de 
demandes en ce sens qu'elle a faites par voie d'invitation écrite pour le 
remplacement de lampadaires (contrat 1421-25-95), lesquelles furent 
ouvertes à 11 h le 16 août 2004 au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-632 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 23 
août 2004 

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 août 2004 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de là séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 23 août 
2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-633 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

- 3 230,35 $ à « AXA Assurance», 3 230,35 $ à l'« Union Canadienne 
compagnie d'assurance» et 2 500,00 $à« Club de Curling Laviolette >>, 

pour les dommages causés à l'immeuble de cette dernière entreprise 
situé au 2203 du boulevard des Forges à Trois-Rivières lors d'un 
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refoulement d'égout survenu les 13 et .14 décembre 2003 (réclamation 
n° 2004-0005); 

- 214,14 $ à M. Réjean Bédard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 9 avril 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3340 de la rue Bordeaux à Trois-Rivières-
Ouest (réclamation n° 2004-0303); 

- 50,61 $ à M. Carol Turgeon, pour les dommages causés le 24 avril 2004 
aux bordures de ciment de son immeuble du 311 de la rue du Parc à 
Cap-de-la-Madeleine lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés de la Ville (réclamation n° 2004-0327); 

- 50,61 $ à M. Martin Bernatchez, pour les dommages causés le 28 avril 
2004 à la bordure de ciment et à l'entrée de son immeuble du 190 de la 
place Johnson à Cap-de-la-Madeleine lors du déneigement d'une 
borne-incendie (réclamation n° 2004-0321); 

171, 10 $ à Mme Jasée Jutras, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 5 mai 2004 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 910 de la rue des Mélèzes à Trois-Rivières 
(réclamation n° 2004-0420); 

- 700,00 $ à M. Yves St-Pierre, pour les dommages causés le 30 mai 2004 
à l'entrée d'asphalte de son immeuble du 3610 de la rue Landerneau à 
Trois-Rivières-Ouest lors de travaux effectués par les employés 
municipaux sur son entrée d'eau (réclamation n° 2004-0451); 

139,00 $ à Mme Murielle de Champlain, en remboursement du coût de 
l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital le 6 juin 2004 à la suite d 'une 
chute sur la piste cyclable au rond-point du boulevard Saint-Alexis à 
Saint-Louis-de-France (réclamation n° 2004-0448); 

- 97,77 $ à Mme Kathleen Trudel, pour les dommages occasionnés le 18 
juin 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0422); 

- 80,52 $ à Mme Pierrette Lavoie, pour les dommages occasionnés le 23 
juin 2004 à son véhicule routier par une plaque pour vérifier l'afflux de 
la circulation sur la 5e Rue à Sainte-Marthe-du-Cap (réclamation n° 
2004-0437); 

- 2 766,68 $ à la« Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages causés à ses installations situées en face de l'immeuble 
portant le numéro 744 de la rue des Commissaires à Trois-Rivières lors 
de travaux municipaux exécutés le 30 juin 2004 (réclamation n° 2004-
0440); 

103,52 $ à Mme Lucie Dubord, pour les dommages occasionnés le 5 août 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l 'autogare (réclamation n° 2004-0491); 

- 97, 77 $ à M. Denis Arc and, pour les dommages occasionnés le 7 août 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0489); 
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103,52 $ à M. Francis Bellerive, pour les dommages occasionnés le 
13 août 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0496); 

102,37 $ à Mme Stéphanie Provencher, pour les dommages occasionnés 
le 21 août 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0502); 

102,37 $ à M. Sébastien Boisvert, pour les dommages occasionnés le 
23 août 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0501). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-634 

Vente à M. Alain Thibodeau 

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

ATTENDU que ce document demeure ruLTJ.exé 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à M. Alain Thibodeau, sans garantie légale mais franc et quitte 
de toute dette, priorité ou hypothèque, pour la somme nominale de 
1,00 $, le lot 3 209 236 du cadastre du Québec, sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-635 

Mainlevée à ~e Lucille Trépanier 
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ATIENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me J.A.D. 
Chagnon, notaire, le 2 juin 1941 et publié au Bureau de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières le 6 juin 1941 sous le numéro 129178, La 
Corporation de la cité des Trois-Rivières a vendu à M. Josapha Sévigny un 
terrain vacant; 

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

ATIENDU qu'il a construit, sur le lot 26-388 du cadastre de la Cité des 
Trois-Rivières, le bâtiment portant les numéros 1944/1946 de la rue 
Chanoine-Chamberland dans le district électoral de Sainte-Marguerite; 

ATIENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
1018064 du cadastre du Québec; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

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 129178; 

• 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-2004-636 

Bail avec« La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières» 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-395 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004, la Ville a 
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ratifié une promesse de bail signée entre la Ville et « La Chambre de 
commerce et d'industries de Trois-Rivières» pour la location d'une partie 
du Manoir.Boucher-de-Niverville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail 
à intervenir entre la Ville et « La Chambre de commerce et d'industries de 
Trois-Rivières» pour la location de ces espaces; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à« La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières», 
du l8' avril 2005 au 31 mars 2010 inclusivement, des espaces 
équivalant approximativement au deux tiers de la superficie 
disponible du Manoir Boucher-de-Niverville situé au 168 de la rue 
Bonaventure à Trois-Rivières dans le district électoral de Laviolette; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 11 500,00 $ pour la 
première année de location; 

• accepte que ce loyer annuel soit réduit d'une somme de 6 000,00 $ en 
échange d'éléments de visibilité et de commandite décrits audit bail, 
lesquels seront fournis par le locataire; 

• accepte, qu'à échéance, il se renouvelle am{ mêmes conditions pour 
une période additionnelle de cinq ans; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Léve.sque, 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'UN.A.NIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-637 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 1"20 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Lambert Therrien Bordeleau, 
avocats, s .e .n.c. » pour que ce cabinet d'avocats défende ses intérêts 
dans la requête pour jugement déclaratoire intentée le 3 septembre 
2004 devant la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-17-000797-049) par « RCI Environnement inc. » pour 
faire déclarer nul, invalide et ultra vires le Règlement 1536 (1999) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières sur l'acheminement des déchets 
produits par les industries, les commerces et les institutions de Trois-
Rivières au système de gestion des déchets qui est sous la 
responsabilité de la Régie intermun.icipale de gestion des déchets de 
la Mauricie; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes 
exclues) 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-2004-638 

Permanence de trois employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-78 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 26 janvier 2004, la Ville a 
nommé Mme Ginette Aubry à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire de direction affectée au directeur général adjoint; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-174 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004, la Ville a 
nommé M. Denis Ricard à un poste permanent à temps complet de chef 
du Service de l'urbanisme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-211 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a t enue le 8 mars 2004, la Ville a 
nommé Mme Josette Désilets à un poste permanent à temps complet de 
technicienne-inspectrice en bâtiment II au sein du Service des permis, 
inspections et environnement; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par leur supérieur, ils ont 
complété avec succès leur période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement int érieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme: 

- M1118 Ginette Aubry dans son poste permanent à temps complet de 
secrétaire de direction affectée au directeur général adjoint; 

M. Denis Ricard dans son poste permanent à temps complet de chef 
du Service de l'urbanisme; 

- Mme Josette Désilets dans son poste permanent à temps complet de 
technicienne-inspectrice en bâtiment II au sein du Service des permis, 
inspections et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-639 

Permanence de M. Sylvain Rhéaume 

ATTENDU que M. Robert Veillet, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique, a pris sa retraite le rr août 2004; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de maintenir le nombre de policiers à 174; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-297 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 mai 2002, la Ville a 
embauché, à compter du 6 mài 2002, M. Sylvain Rhéaume 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. Rhéaume 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 14 septembre 2004, 
M. Sylvain Rhéaume dans son poste de policier-pompier au sein du 
Service de la sécurité publique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-640 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Af1'19 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Suzie Massicotte à un poste permanent à temps complet (36,25 
heures/semaine) de commis à l'atelier mécanique au sein du Service 
des travaux publics, fixe la date de son entrée en fonction au 20 
septembre 2004, 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 établisse son salaire à celui de la classe 7, échelon 
1, avec compensation pour 36,25 heures/semaine, soit 548, 11 $ par 
semaine; 

- Mme Hélène Pelletier à un poste permanent à temps complet (36,25 
heures/semaine) de commis au sein du Service des travaux publics 
(administration) qui deviendra vacant à la suite de la décision de sa 
titulaire, Mme Carole Genest, de réintégrer sa fonction antérieure, fixe 
la date de son entrée en fonction au 4 octobre 2004, 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 établisse son 
salaire à celui de la classe 7, échelon 5, avec compensation pour 36,25 
heures/semaine, soit 620,06 $ par semaine; 

Mme Carole Ouellette à un poste régulier à temps partiel [18,75 
heures/semaine (automne/hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est devenu vacant à la 
suite de la réintégration de sa titulaire, Mme Suzanne Chassé, dans sa 
fonction antérieure, fixe la date de son entrée en fonction au 14 
septembre 2004, l'assujettisse à une période d'essai de 130 jours et 
maintienne son salaire à celui de la classe 3, échelon 1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-641 

Autorisation de lancer des appels 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'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

le poste de secrétaire de la bibliothèque Gatien-Lapointe qui 
deviendra vacant le 4 octobre 2004 à la suite de l'adoption, plus tôt au 
cours de la présente séance, de la résolution n° CE-2004-640 nommant 
sa titulaire, Mme Hélène Pelletier, à un poste permanent à temps 
complet (36,25 heures/semaine) de commis au sein du Service des 
Travaux publics; 

- le poste de commis à la bibliothèque de Pointe-du-Lac qui deviendra 
vacant le 14 septembre 2004 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours 
de la présente séance, de la résolution n° CE-2004-640 nommant sa 
titulaire, Mme Carole Ouellette, à un poste régulier à temps partiel 
[18,75 heures/semaine (automne/hiver) et 17,75 heures/semaine (été)] 
de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-642 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste d 'agent de gestion des 
requêtes au sein de la Direction du développement organisationnel qui 
est devenu vacant à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Gisèle 
Bonenfant, à un poste cadre de responsable du Service des requêtes au 
sein de cette direction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-643 

Modification de la résolution n° CE-2004-602 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-602 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004, la Ville a 



1>-\.ES DU4r. 
~-<,_\ ~/-9. 
" -------

LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2004 

~:;~ - --"~ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
',<{lès DU G'i'-~<c 

notamment autorisé le lancement d'un appel de candidatures pour 
combler le poste régulier à temps complet de secrétaire téléphoniste 
réceptionniste au sein du Service des permis, inspections et 
environnement à la. suite de la nomination de sa titulaire, Mme Suzanne 
Chassé à un poste de commis bibliothèque; 

ATTENDU que Mme Chassé s'est prévalu de son droit de réintégrer sa 
fonction antérieure avant l'expiration de sa période d'adaptation; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'a.iticle 106 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la. Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-602 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004 en 
abrogeant le paragraphe par lequel il a autorisé le lancement d'appel de 
candidatures pour combler le poste régulier à temps complet de 
secrétaire téléphoniste réceptionniste au sein du Service des permis, 
inspections et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-644 

Contrat de service avec « Impact Mauricie » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service à intervenir entre la Ville et « Impact Mauricie »; 

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 fourniture de services professionnels pour 
l'application, du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 inclusivement, du 
programme d'aide aux employés; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• retienne les services professionnels de « Impact Mauricie » pour que 
cette finne lui fournisse les services décrits dans ledit contrat de 
service; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat de service; 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 69,25 $ 
(taxes exclues) par rencontre avec un employé ou un membre de sa 
famille, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
24 999,99 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-4-459 du budget; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à signer ledit contrat, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-645 

Contrat de service avec « Microcell Solutions inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
contrat à intervenir entre la Ville et « Microcell Solutions inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe à cette entreprise pour fournir et exploiter à Trois-Rivières 
un service d'appels d'urgence 9-1-1 sans fil; 

ATTENDU que ce contrat a une durée de dix ans et qu'il sera 
automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq ans, à 
moins que l'une des parties ne donne à l'autre un préavis écrit à l'effet 
contraire au moins six mois à l'avance; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-646 

Convention de cession et de perception de créances avec « Microcell 
Solutions inc. »et« L'Union des municipalités du Québec» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-722 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a 
édicté le Règlement établissant un mode de tarification relié à la 
fourniture et à l'exploitation d'un service centralisé d'appel d'urgence 
(2004, chapitre 125); 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-645 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a approuvé et autorisé la signature 
d'un contrat avec « Microcell Solutions inc. i> dans lequel sont fixées les 
modalités en vertu desquelles la Ville s'associe à cette entreprise pour 
fournir et exploiter à Trois-Rivières un service d'appels d'urgence 9-1-1 
sans fil; 

ATTENDU que la Ville encourra des frais pour fournir et exploiter, elle-
même ou par l'intermédiaire d'un tiers, ce service; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Convention de cession et de perception des créances relatives aux frais 
municipaux du Service 9-1-1 - Pour utilisation par les Entreprises de 
Services locaux Concurrentes Sans Fil» intervenue le 31 octobre 2002 
entre « L'Union des municipalités du Québec» et« Microcell Connexions 
inc. », personne morale aujourd'hui connue sous le nom de « Microcell 
Solutions inc. » suite à une fusion de sociétés affiliées le 1er mai 2003; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de 
l'annexe « C » de ladite convention qui est un document par lequel la Ville 
accepte de se soumettre aux modalités de celle-ci de la même manière 
que si elle l'avait signée directement; 

ATTENDU que ces documents ont pour objet de fixer les modalités en 
vertu desquelles la Ville cède à « Microcell Solutions inc. » les droits 
exigibles de ses abonnés trifluviens pour la fourniture et l'exploitation 
dudit service et en vertu desquels cette entreprise de télécommunication 
les remet à« L'Union des municipalités du Québec»; 

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 112 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pi~rre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-647 

Convention avec « L'Union des municipalités du Québec » 

ATTENDU qu'aux ·termes de la résolution n° C-2004-722 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a 
édicté le Règlement établissant un mode de tarification relié à la 
fourniture et à l'exploitation d'un service centralisé d'appel d'urgence 
(2004, chapitre 125); · 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-645 qu'il a adoptée 
plus tôt au cours de la présente séance, le Comité exécutif a approuvé et 
autorisé la signature d'un contrat avec « Microcell Solutions inc. » dans 
lequel sont fixées les modalités en vertu desquelles elle s'associe à cette 
entreprise pour fournir et exploiter à Trois-Rivières un service d'appels 
d'urgence 9-1-1 sans fil; 

ATTENDU que la Ville encourra des frais pour fournir et exploiter, elle-
même ou par l'intermédiaire d'un tiers, ce service; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-646 qu'il a adoptée 
plus tôt au cours de la présente séance, le Comité exécutif a approuvé et 
autorisé la signature d 'une convention par laquelle la Ville accepte de se 
soumettre aux modalités de la « Convention de cession et de perception 
des créances relatives aux frais municipaux du Service 9-1-1 - Pour 
utilisation par les Entreprises de Services locaux Concurrentes Sans Fil » 
signée le 31 octobre 2002 entre « L'Union des municipalités du Québec» 
et« Microcell Connexions inc. » dans laquelle sont fixées les modalités en 
vertu desquelles la Ville cède à cette entreprise les droits exigibles de ses 
abonnées trifluviens pour la fourniture et l'exploitation dudit service et en 
vertu desquels cette entreprise de télécommunication les remet à 
l'U.M.Q.; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec « L'Union des municipalités du Québec »; 

ATTENDU que ce document a pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles« L'Union des municipalités du Québec» recevra de« Microcell 
Solutions inc. », gère et remet à la Ville les droits perçus pour financer la 
fourniture et l'exploitation du service d'appels d'urgence 9-1-1 sans fil; 
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ATIENDU que ce dernier document demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

CONSIDÉRANT l'article 112 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2004-648 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pieri-eAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 24 045,98 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement et la mise aux normes des feux de 
piétons et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-31 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même le fonds d'administration 
compte tenu d'une aide financière de 85 200,00 $ à être versée par 
« Infrastructures transport » dans le cadre du programme 
« Amélioration à la sécurité des piétons », tel que mentionné dans la 
lettre adressée à la Ville le 19 août 2003 par M. Alain Labonté, 
ingénieur, directeur général de cet organ.i.sme; 

la proposition de « Les Services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 30 118,80 $ (taxes incluses), pour la déviation d'une 
conduite d'aqueduc près du boulevard Jean XXIII et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2004-00-68 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
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être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 27 des 
règlements de 2004; 

la proposition de « Prince et Fils », au montant de 91 903,50 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de couvre-plancher à la salle J.-A.-
Thompson et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-79 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-649 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : . M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour le scellement de fissures (contrat 1720-05-99), 
lesquelles furent ouvertes à 11 h le 21 juillet 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-650' 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le plan suivant : 

N°• de plans Nombre 
de 

feuillets 

Objet Auteur/ 
signataire 

2004-01-16-1 1 Prolongement des services Pierre Beaulieu, 
sur la 5° Rue dans le district ingénieur 
électoral de Sainte-Marthe 

Date 

Septembre 
2004 
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• le soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre de l'Environne-
ment du Québec et lui demande de délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-651 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Centre horticole du' Cap, division aménagement 
paysager », aux prix unitaires ci-après mentionnés, pour la plantation 
d 'arbres dans quatre parcs et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-24 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 21 500,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds · disponibles à cette fin au 
chapitre 84 des règlements de 2003 (6 500,00 $) et au chapitre 66 des 
règlements de 2004 (15 000,00 $): 

Type d'arbre Diamètre Prix unitaire 
(taxes incluses) 

Celtis de Virginie 70mm 439,70 $ 
Erable Argenté 70mm 340,80 $ 
Frêne Patmore 70mm 374,33 $ 
Tilleul Greenspire 70mm 439,69 $ 
Chêne Rouge 60mm 466,52 $ 

- la proposition de « Les glissières Desbiens inc. », au montant de 
19 032,50 $ (taxes incluses), pour la réparation de glissières de sécurité 
sur le boulevard Raymond à la hauteur de l'autoroute 55 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-33 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
32-03-2-521; 

- la proposition de« 9077-1478 Québec inc. », au montant de 34 873,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de décorations de Noël à être 
installées au centre-ville et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-41 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-18-1-640. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 56. 

C., .. ~âü: 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 20 septembre 2004 à 14 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, M0 Yvan 
Gaudreau. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-652 

Demande au Conseil des services essentiels 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• dépose auprès du Conseil des services essentiels, conformément à 
l'article 111.16 du Code du travail (L.R.O., c. C-27), une « Demande 
d'intervention » afin qu'il soit ordonné à l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. », ses officiers et ses 
membres: 

o de cesser tous les moyens de pression qui portent préjudice ou qui 
sont susceptibles de porter préjudice à un service auquel le public 
a droit, notamment de : 

- refuser d'effectuer des affectations temporaires dans d'autres 
divisions et en fonction supérieure; 

- refuser de produire les rapports d'activités quotidiennes; 
- négliger ou refuser d'émettre des constats relativement aux 

infractions au Code de la sécurité routière (L.R.O., c. C-24.2) et 
aux règlements municipaux; 

- refuser de porter l'uniforme prescrit; 
- porter la barbe en violation d'une norme de sécurité; 
- refuser de participer aux cours de formation; 
- utiliser le système de radiocommunication de façon non-

conforme; 
- mener des actions concertées visant à nuire au processus de 

sélection du personnel; 
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o de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres 
de cette Association accomplissent leurs tâches en la manière 
usuelle et selon les politiques établies; 

• retienne les services professionnels de« Joli-Cœur, Lacasse, Goeffrion, 
Jetté, St-Pierre, avocats» pour présenter cette demande auprès du 
Conseil des services essentiels; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 250,00 $ l'heure (taxes exclues), 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 02-16-01-2-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-653 

Dépôt de griefs patronaux contre l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 

CONSIDÉRANT les articles 96, 108 et 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• dépose contre l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. », ses officiers et ses membres, des griefs patronaux 
pour réclamer tous les dommages résultant des moyens de pression 
exercés par ceux-ci ainsi que toute ordonnance appropriée; 

• autorise son directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à, pour elle et en son nom, signer et déposer lesdits 
griefs patronaux, à les soumettre, le cas échéant, à l 'arbitrage, et, 
généralement, à faire le nécessaire; 

• retienne les services professionnels de« Joli-Cœur, Lacasse, Goeffrion, 
Jetté, St-Pierre, avocats» pour la représenter dans le cadre de ces 
procédures de griefs; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 250,00 $ l'heure (taxes exclues), 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 02-16-01-2-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
14h45. 

M~ Geau, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 27 septembre 2004 à 15 h 10 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean.-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, 
M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-654 

Versement de subventions à deux organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-340 du budget: 

- une somme de 500,00 $ à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy » 
pour l'aider à financer le lancement, lors de la 20° édition du Festival 
international de la poésie, du recueil de poésie, sous le thème « Trois-
Rivières; Ville et campagne; un nouveau rendez-vous» ; 

- une somme de 500,00 $ à« L'Arbre des oubliés » dans le cadre de la 
21 ° édition de son téléthon annuel qui se tiendra les 5 et 6 novembre 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-655 

Bail avec « Viacom Affichage » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail 
à intervenir entre la Ville et « Viacom Affichage »; 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mne Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, à des fins d'installation, de maintien et d'entretien de panneaux 
publicitaires, pour une période de 11 ans ayant débuté le 1er août 2004, 
les parcelles terrain suivantes : 

- la partie du lot 1019138 du cadastre du Québec qui contient en 
superficie 21,2 mètres carrés, qui est montrée sur le plan préparé le 
2 septembre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 1392 de ses minutes et 2004-116-1 de ses dossiers et qui 
est située du côté nord-est de la rue Père-Daniel, à proximité du 
boulevard Royal; 

- la partie du lot 1 210 960 du cadastre du Québec qui contient en 
superficie 21,6 mètres canés, qui est montrée sur le plan préparé le 
2 septembre 2004 .par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 1393 de ses minutes et 2004-116-2 de ses dossiers et qui 
est située du côté sud-ouest de la rue Sainte-Angèle, à proximité du 
boulevard du Saint-Maurice; 

- la partie du lot 1 211 921 du cadastre du Québec qui contient en 
superficie 17,3 mètres carrés, qui est montrée sur le plan préparé le 
2 septembre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 1394 de ses minutes et 2004-116-3 de ses dossiers et qui 
est située du côté ouest de la rue Sainte-Marie, à proximité de la 
rue Bonaventure; 

• exige, en contrepartie de cette location, le loyer annuel suivant, ce 
montant étant payable à l'avance le 1er août de chaque année, à 
compter du 1er août 2004 : 

- 2 400,00 $ pour la première parcelle; 
- 2 100,00 $ pour la deuxième parcelle; 

1 800,00 $ pour la troisième parcelle; 

• accepte que ce bail se renouvelle automatiquement, à son expiration, 
d'année en année, à moins que l'une des parties décide d'y mettre fin 
en transmettant à l'autre, au moins 90 jours avant la date de tel 
renouvellement, un avis écrit à l'effet contraire; 

• 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. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, 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-2004-656 

Création des lots 3 365 429 et 3 365 430 du cadastre du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 15 
septembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10 623 de ses minutes et 03-326 de ses dossiers; 

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

ATIENDU que, par ce plan, le lot 1536566 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 365 429 et 3 365 430 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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, M8 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-2004-657 

Création des lots 3 263 051et3263 052 du cadastre du Québec 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 1er 
avril 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5422 
de ses minutes et 04-295 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 3 216 705 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 263 051 et 3 263 052 dudit 
cadastre; 
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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"e Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-658 

Création des lots 3 332 177 et 3 332 178 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 15 
juillet 2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9673 de ses minutes et 55635 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 517 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 332 177 et 3 332 178 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-659 

Modification des lots 1210 516 et 1 210 517 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 13 
juillet 2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
9655 de ses minutes et 55635 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, les mesures et la contenance des 
lots 1210 516 et 1 210 517 du cadastre du Québec sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-660 

Modification des lots 1797829 et 2 103 771 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 3 
septembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10612 de ses minutes et 04-391 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les limites, les mesures et la contenance des 
lots 1 797 829 et 2 103 771 du cadastre du Québec sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M.11"e Monique Leclerc 

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, M 0 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-2004-661 

Transaction avec « Construction et pavage Maskimo ltée » aux droits 
de« 9013-6664 Québec inc. » et« Pièces de camions Mini-Mac (Division 
Trois-Rivières) inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
transaction à intervenir entre la Ville, « Construction et pavage Maskimo 
ltée » aux droits de« 9013-6664 Québec inc. »et« Pièces de camions Mini-
Mac (Division Trois-Rivières) inc. »; 

ATTENDU que ce document a pour objet de régler une contestation entre 
la Ville et ces personnes morales concernant l'utilisation à des fins 
commerciales de l'immeuble situé aux 27/29 de la rue de l'Annurier 
(autrefois rue Bureau à Cap-de-la-Madeleine); 

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

CONSIDÉRANT l'article 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af"3 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoi.e 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• accepte de régler à l'amiable le litige existant entre elle,« Construction 
et pavage Maskimo ltée » aux droits de « 9013-6664 Québec inc. » et 
« Pièces de camions Mini-Mac (Division Trois-Rivières) inc. » 
relativement à l'exploitation à des fins commerciales de l'immeuble 
situé aux 27/29 de la rue de !'Armurier (autrefois rue Bureau à Cap-de-
la-Madeleine); 

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

• 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, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-662 

Contrat de service avec « Média Vox » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 20 septembre 2004 par Mme Luce Plante de 
« MédiaVox », à M. Pierre Desjardins de la Direction de l'aménagement et 
du développement; 

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 conception et la réalisation de deux panneaux 
illustrant les travaux de réaménagement de la rue des Forges en vue de la 
participation de la Ville au concours « Prix d'aménagement 2004 » (Les 
Arts et la Ville); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre!); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Média Vox » pour que cette entreprise lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 875,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-19-01-1-340. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-663 

Vente à« Assemblage Paro inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-502 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 9 septembre 2002, la Ville a 
promis de vendre à« Assemblage Para inc. D, pour le prix de 921,92 $ une 
partie du lot 1 194 187 du cadastre du Québec d'une superficie de 5 694,4 
mètres carrés située dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée 
les 10 et 23 septembre 2002; 

ATTENDU que la partie de lot précitée est aujourd'hui désignée comme 
étant le lot 2 851 612 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Assemblage Paro 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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Assemblage Paro inc. », avec garantie de franc et quitte de 
toute dette, priorité ou hypothèque, pour le prix de 921,92 $, le lot 
2 851 612 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, M0 Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, M0 Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-664 

Bail avec la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et la cc Commission scolaire du Chemin-du-Roy D; 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 inclusivement, à la 
« Commission scolaire du Chemin-du-Roy», un espace d'environ 5 223 
pieds carrés situé dans l'édifice portant le numéro 1075 de la rue 
Champflour dans le district électoral de Laviolette; 

• permettre que ce bail se renouvelle à échéance pour une période 
additionnelle de deux ans; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 41 784,00 $ (taxes 
exclues) 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, ou l'assistant-greffier, M 0 Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-665 

Liste des chèques émis du 10 au 23 septembre 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve , à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
86341 à 86982 émis du 10 au 23 septembre 2004 inclusivement; 
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• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 625 572,21 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-666 

État des revenus et des dépenses de la Ville du 1er janvier au 31 août 
2004 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 août 2004 
inclusivement; 

des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2004; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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 août 2004 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 1459 943,00 $ y 
apparaît entre les revenus et les dépenses. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-667 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Franklin Empire inc. », jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 36 599,70 $ (taxes incluses), pour le 
remplacement de l'automate de l'usine de traitement d 'eau et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-26-06 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 31 des règlements de 2004; 

la proposition de « Lampadaires Feralux inc. », jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 67 048,51 $ (taxes incluses), pour 
l'éclairage de nouvelles rues en 2004 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-07 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux : 

- chapitre 34 des règlements de 2004 pour une somme de 5 840,84 $; 
- chapitre 173 des règlements de 2003 pour une somme de 

4 542,88 $; 
- chapitre 62 des règlements de 2004 pour une somme de 

12 330,67 $; 
- chapitre 33 des règlements de 2004 pour une somme de 4 542,88 $; 
- chapitre 64 des règlements de 2004 pour une somme de 4 542,88 $; 
- chapitre 56 des règlements de 2004 pour une somme de 3 244,91 $; 

1 946,95 $ au chapitre 119 des règlements de 2004, 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec; 

- 3 893,90 $ au chapitre 113 des règlements de 2004, 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec; 

- chapitre 60 des règlements de 2004 pour une somme de 4 542,88 $; 
- chapitre 152 des règlements de 2003 pour une somme de 

1595,67 $; 
- chapitre 174 des règlements de 2003 pour une somme de 

10 012,03 $; 
- chapitre 32 des règlements de 2004 pour une somme de 8 581,74 $; 
- chapitre 100 des règlements de 2004 pour une somme de 

1430,29 $; 
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- la proposition de « Westburne Électrique >> , jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 58 181,95 $ (taxes incluses), pour l'éclairage de 
nouvelles rues en 2004 (section éclairage décoratif) et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-26-09 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux : 

- chapitre 120 des règlements de 2004 pour une somme de 
34 645,52 $; 

- chapitre 135 des règlements de 2003 pour une somme de 
14 483,94 $; 

- chapitre 112 des règlements de 2004 pour une somme de 
9 052,46 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-668 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 13 et 20 septembre 2004 

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 13 et 20 septembre 2004 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Af1'19 Monique Leclerc 

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 13 et 20 septembre 2004, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-669 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

- 7 925,22 $à« Godin Boucher Duplessis, avocats, en fiducie», incluant 
les frais et les intérêts, pour les dommages causés à l'immeuble de Mme 
Monique Matte et M. Gilles Bournival situé au 1151 du chemin Sainte-
Marguerite à Pointe-du-Lac lors d'un refoulement d'égout survenu le 
23 décembre 2003 (réclamation n° 1711-09-29); 

500,00 $ à Mme Sylvie Simard, pour les dommages causés à son 
immeuble du 34 de la rue Massicotte à Cap-de-la-Madeleine lors d'un 
refoulement d'égout survenu le 27 mars 2004 (réclamation n° 2004-
0253); 

- 231,63 $ à « CGI Experts en sinistres inc. » et 100,00 $ au « Centre 
Jeunesse de la Mauricie », pour les dommages occasionnés le 6 mai 
2004 au véhicule routier de ce dernier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0345); 

103,52 $ à M. Constant Lemire, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le ier juillet 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 773 de la rue Cardinal-Roy à Cap-de-la-
Madeleine (réclamation n° 2004-0429); 

- 85,00 $ à la« Résidence Richelieu», pour les dommages causés le 10 
juillet 2004 à la conduite d'aqueduc desservant leur immeuble situé 
sur la rue Marion à la suite d 'une réparation du réseau de la Ville 
(réclamation n° 2004-0488); 

- 67,05 $ à Mme Valérie Lesquir et M. Michel Jalbert, pour les dommages 
causés le 25 août 2004 à la boîte aux lettres de leur immeuble du 3071 
de la rue Notre-Dame Est à Sainte-Marthe-du-Cap par un camion 
conduit par un employé municipal (réclamation n° 2004-0503); 

- 97,77 $ à M. Yves Provencher, pour les dommages occasionnés le 3 
septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0521); 

103,52 $ à M. Gilles De Montigny, pour les dommages occasionnés le 
10 septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0526); 

- 86,27 $ à Mme Madeleine Pothier, pour les dommages occasionnés le 12 
septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0520). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-670 

Vente à « 9'134-4317 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutjf vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « 9134-4317 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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « 9134-4317 Québec inc. )), avec garantie légale et pour le prix 
de 1 700,00 $, les lots 3 116 818 et 3 116 819 du cadastre du Québec sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-671 

Vente par M. Bernard Lampron 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante cornme 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de réserve foncière, de M. 
Bernard Lampron, le lot 1 208 946 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 15 000,00 $ devant être payée 
à même le Fonds de développement économique; 

• 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, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-672 

Servitude avec M. Jean Ricard 

ATTENDU que M. Jean Ricard est propriétaire d'une partie du lot 515 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice, située sur le boulevard 
Mauricien dans le district électoral de Saint-Louis-de-France en bordure 
de la rivière Saint-Maurice, sur lequel il projette de construire une 
résidence, un garage et une piscine; 

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 Saint-Louis-de-France 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 16 août 2004, au moyen de la résolution 
C-2004-649, le projet de règlement numéro 40/2004 modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin 
d'autoriser une dérogation en zone à risques de glissement de terrain 
pour une résidence unifamiliale ainsi que pour le garage et la piscine y 
étant attenant; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 40/2004 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de M. Ricard; 

ATTENDU que M. Ricard doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur son 
immeubl~ une servitude garantissant le respect des recommandations 
contenues dans le document de 15 pages et dans ses annexes I, II, III et 
IV préparés le 7 octobre 2003 par M. Michel Jodbin, ingénieur au sein du 
« Groupe R-Plus enr. », sous le numéro 03-025-017 de ses dossiers et dans 
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les rapports complémentaires préparés par cet expert les 5 mai et 16 juin 
2004 dans ce dossier; 

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

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

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Jean Ricard 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 : 

La partie du lot numéro 515 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Maurice qui contient 71 325,8 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 27 juin 2004 par M. Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 9 700 de ses minutes et 56 237 de 
ses dossiers . 

Fonds dominant: 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 515 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice contenant 464,5 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 2 
septembre 2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 9807 de ses minutes et 56 237 de ses dossiers. 

• 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, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'lJNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-673 

Modification à un bail avec « Hydro-Ouébec » 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-563 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 septembre 2003, la 
Ville a loué de « Hydre-Québec » à des fins de fourrière municipale et 
d 'entreposage de matériaux, une partie du lot 1207 759 du cadastre du 
Québec située à l'intersection de la rue Saint-Joseph et de la voie ferrée; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de modifier ce bail afin de notamment: 

réserver un corridor d'une largeur de quatre mètres pour permettre aux 
véhicules de cet organisme d'accéder à ses installations; 

- préciser que la remorqueuse et son équipement ne doivent jamais 
dépasser une hauteur hors tout de quatre mètres; 
déterminer un espace de 500 mètres carrés à l'intérieur duquel aucun 
remorquage ne sera autorisé; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
nouvelles pages 6 et 7 dudit bail et des deux plans qui y sont annexés; 

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 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, les nouvelles pages 6 et 7 dudit 
bail ainsi que les deux nouveaux plans qui y sont annexés; 

• autorise le directeur de la division des services techniques, M. 
Fernand Gendron, à signer ces documents, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-674 

Versement de subventions à deux organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

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 5 000,00 $au « Rendez-vous panquébéçois 
Mauricie » pour l'aider à organiser son rendez-vous panquébéçois 
« Secondaire en spectacle » qui se tiendra du 26 au 28 mai 2005; 

à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-5-970 du 
budget, une subvention de 1000,00 $ à « Sport-hommage Mauricie » 
pour l'aider à organiser un gala honorant les athlètes de la Mauricie 
qui se sont illustrés sur les scènes provinciale, nationale et 
internationale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-675 

Reconnaissance de quatre organismes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 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 matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT que quatre 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 : JVI. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne : 

o dans la catégorie « organismes affiliés », les organismes suivants : 
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Chili d'échecs de Trois-Rivières; 
- Association des retraités et pré-retraités de Kruger usine de 

Trois-Rivières; 

o . dans la catégorie « organismes humanitaires », les organismes 
suivants: 

Loisirs adaptés Maison Grandi-Ose; 
Centre de ressources pour la naissance région Mauricie inc. 

• 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-2004-676 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Clôtures Mauriciennes inc. », au montant de 
8 657,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une 
clôture au terrain de balle « C » situé dans le district électoral de Saint-
Louis-de-France 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 8-04-066-1920; 

la proposition de « Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 
15 085,53 $ (taxes incluses), pour le remplacement de modules de 
rouli-roulant à divers endroits 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 8-04-066-1600. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-677 

Permanence de M. André Godin 



LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCl.11.'IF' 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-211 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 8 mars 2004, la Ville a 
nommé M. André Godin à un poste régulier à temps complet de 
programmeut au sein du Service de l'informatique; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, il a 
complété avec succès sa péliode de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. JeaI1-.PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix: 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. André Godin dans son poste 
régulier à temps complet de programmeur au sein du Service de 
l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-678 

Création d'un poste et 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste de commis 
(36,25 heures/semaine); 

• nomme M. Martin Aubert pour occuper ce poste au sein de ce service; 

• maintienne son salaire horaire à 14,39 $ (classe 21, échelon 4), selon la 
convention collective de travail qui lui est applicable et conformément 
à l'entente intervenue le 10 mai 2004; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 27 septembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-679 . . 

Contrat de service avec M. Jacques Tremblay 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 9 septembre 2004 par M. Jacques Tremblay à 
M. Michel Byette, directeur général; 

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 présentation de dix conférences sur la 
formation et la motivation; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de M. Jacques Tremblay pour que ce spécialiste 
en leadership lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 10 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-10-05-1-1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-680 

Entente de règlement hors arbitrage avec le « Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 » et M. Guy Lapointe 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente de règlement hors arbitrage à intervenir entre la Ville, le 
« Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 » et M. 
Guy Lapointe; 

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, 
conditionnellement à l'abrogation de la résolution n° C-2003-884 adoptée 
par le Conseil le 20 octobre 2003 : 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- M. Guy Lapointe, ci-devant préposé aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique, démissionne de son emploi 
rétroactivement au 19 octobre 2003 et renonce à toute réclamation que 
ce soit contre la Ville; 

- la Ville remet à M. Lapointe un certificat de travail attestant de la 
durée de son emploi comme préposé aux télécommunications et une 
somme de 2 000,00 $ à titre de paie de séparation; 

- le Syndicat se désiste du grief qu'il a déposé dans ce dossier; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le versement à M. Guy Lapointe, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-03-1-141, d 'une somme de 
2 000,00 $, moins les déductions obligatoires, à titre de paie de 
séparation; 

• 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-2004-681 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
19 460,00 $ (taxes incluses), pour la construction des bordures du 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
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stationnement du terrain de ""_soccer __ du parc Isabeau et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-21 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
66 des règlements de 2004; 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 55,00 $ l'heure par 
électricien (taxes exclues), pour la vérificéjltion de l'état du câblage 
électrique préalablement au remplacement et à la mise aux normes 
des feux de piétons et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-31 afférent, 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 9 725,00 $ (taxes 
incluses) à 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 2005, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 2009 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-682 

Comité de sélection / Fourniture de services professionnels pour la 
mise à niveau de l'automatisation de l'usine de traitement des eaux 

ATTENDU que la Ville est sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis des services 
professionnels pour la mise à niveau de l'automatisation de l'usine de 
traitement des eaux (contrat 2004-00-07); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la four-
niture 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 : 

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

établira leur pointage intérimaire et final; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2.1° de l'article 99 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le préam-
bule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 



LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- le chef du Service des eaux, M. Serge Desjardins; 
- le contremaître à l'usine de traitement d'eaux, M. André Genest; 
- le coordonnateur mécanique et électricité, M. Daniel Mimeault. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-683 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 7 septembre 2004 par M. Jacques Lavoie, 
ingénieur de« Consultants VFP inc. n, à M. Fernand Gendron, directeur de 
la division des services techniques; 

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; 

ATIENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude pour donner suite aux 
conclusions de l'étude de faisabilité technique effectuée en vue du 
développement résidentiel proposé par M. Arthur Bourassa au nord-ouest 
de la rue Baril dans le district électoral des Vieilles-Forges; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. n pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 10 700,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 (travaux 
spéciaux généraux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-684 

Demandes d'autorisation au ministre de l'Environnement du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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LUNDI LE 27 SEPTEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°" de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2004-00-03-1 4 Prolongement des services 
2004-00-03-2 municipaux sur les rues 
2004-00-03-3 Vaillancourt, Michel-Lemay 
2004-00-03-4 et Marie-Duteau 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Septembre 
ingénieur 2004 

• 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-2004-685 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
132,28 $ l'heure (taxes incluses) par équipement, pour la location de 
deux chargeuses équipées pour le déneigement avec opérateur et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-02 afférent jusqu'à concurrence 
d 'un déboursé maximum de 65 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de« Excavation Fournier et Girard inc. », au montant de 
108, 12 $ l'heure (taxes incluses), pour la location d'une chargeuse 
équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-03 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 35 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

la propos1t1on de « 908S-1557 0.uébec inc. » (Entretien de 
stationnement M.A.), au montant de 103,52 $ l'heure (taxes incluses), 
pour la location d'une chargeuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-04 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 35 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-
516; 

- la proposition de « Thomas Bellemare ltée », au montant de 108,69 $ 
l'heure (taxes incluses), pour la location d'une chargeuse équipée pour 
le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
05 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
35 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
120,78 $ l'heure (taxes incluses), pour la location d'une chargeuse 
équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-07 afférent jusqu'à concurrenGe d'un déboursé 
maximum de 35 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de « Thomas Bellemare ltée », au montant de 108,69 $ 
l'heure (taxes incluses), pour la location d'une niveleuse équipée pour 
le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
10 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; 

- la proposition de « 9089-1557 Québec inc. » (Entretien de 
stationnement M.A.), au montant de 103,52 $ l'heure (taxes incluses), 
pour la location d'une niveleuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-11 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; 

- la proposition de « Excavation Foum.ier et Girard inc. », au montant de 
85, 12 $ l'heure (taxes incluses), pour la location d'une niveleuse 
équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-12 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 60 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de« Excavation Fournier et Girard inc. >> , au montant de 
102,37 $ l'heure (taxes incluses), pour la location d'une niveleuse 
équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-13 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 60 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de « Thomas Bellemare ltée », au montant de 138,01 $ 
l'heure (taxes incluses), pour la location d'une souffleuse avec 
opérateur et signaleur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-15 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 45 000,00 $ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-516; · 

- la proposition de « Distinction Services Plus inc. », au montant de 
67 151,60 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville 
et de l'édifice François-Nobert pour la période du 1er octobre 2004 au 
31 septembre 2005 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495; 

la proposition de M. Claude Thiffault (Les laveurs de vitres Laviolette 
enr.), au montant de 11 594,52 $ (taxes incluses), pour le nettoyage des 
vitres des bâtiments situés au centre-ville et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-20 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495; 

- la proposition de M. Dany Héroux (Déneigement Héroux enr.), au 
montant de 29 906,50 $ (taxes incluses), pour l'entretien des 
stationnements Badeaux et autogare du 1er octobre 2004 au 31 
décembre 2005 inclusivement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
21 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495; 

la proposition de « 9077-1478 Québec inc. », au montant de 7 127,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de décorations de Noël à être 
installées au centre-ville et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-41-1 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-18-1-640; 

- la proposition de « Vulcain inc. », au montant de 45 429,60 $ (taxes 
incluses), pour l'installation d'un système de détection de gaz toxiques 
au Centre de services aux citoyens et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-
01-47 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-043-1500; 

- la proposition de « Arseneault Toitures inc. », au montant de 
31 327,06 $ (taxes incluses), pour la réfection de la toiture de la 
bibliothèque située dans le district électoral de Pointe-du-Lac et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-49 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-04-035-1150; 

- la proposition de « Orléans inc. », au montant de 24 500,33 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de deux filtres à la piscine du parc Pie 
XII et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-50 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-04-055-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-686 

Prolongation d'un contrat 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le prolonger à sa plus entière discrétion; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à« Vigneault Électrique & Fils inc. » 
qu'elle prolonge, du ier août 2004 au 31 juillet 2006 inclusivement, le 
contrat qui lui a été initialement adjugé le 12 août 2002 au moyen de la 
résolution n° CE-2002-441 pour l'entretien des réseaux d'éclairage public 
de la Ville, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
40 000,00 $ (taxes incluses) par année, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-34-
02-1-521. 

ADO~TÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-687 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la locat ion d'une souffleuse avec opérateur et 
signaleur ( contrat 1720-06-14), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 15 
septembre 2004 au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

~~a-: ~ ant-
greffier 
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MARDI LE 12 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 12 octobre 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général adjoint, 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-2004-688 

Cours offert par L'Union des municipalités du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue Mme la conseillère Monique Leclerc et MM. les conseillers 
Fernand Lajoie, Jean-Pierre Ayette et Claude Lacroix pour assister au 
cours « Les indicateurs de gestion » organisé par L'Union des 
municipalités du Québec à Trois-Rivières le 4 novembre 2004; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
313 du budget, leurs frais d'inscription, au montant de 533, 72 $ (taxes 
incluses) pour les quatre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-689 

Vente avec obligation de démolir avec M. Daniel Giroux 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un ancien entrepôt situé sur le lot 
1 307 970 du cadastre du Québec, soit le terrain sur lequel est construit le 
Centre culturel et sportif de la Ville au 1555 du chemin Sainte-Marguerite 
dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la Ville désire démolir ce bâtiment puisqu'il est désuet et 
qu'il n'est plus utilisé; 
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ATIENDU que dans une lettre adressée le 19 juillet 2004 à M. Michel 
Veillette, conseiller municipal du district électoral de Pointe-du-Lac, par 
M. Daniel Giroux, ce dernier a offert à la Ville d 'acquérir cet entrepôt à des 
fins de démolition pour le prix de 1 000,00 $; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente avec obligation de démolir à intervenir entre la Ville et M. 
Daniel Giroux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois .. Rivières : 

• vende à M. Daniel Giroux, sans aucune garantie et à ses risques et 
périls, pour le prix de 1 000,00 $, un ancien entrepôt situé sur le lot 
1307 970 du cadastre du Québec au 1555 du chemin Sainte-Marguerite 
dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

• exige que M. Giroux démolisse ce bâtiment et nettoie le terrain dans 
les 30 jours de la signature de l'acte de vente; 

• 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-adjoint, M. Daniel Thibault, ou, en 
son absence, le greffier, Me Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-690 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
21 septembre 2004 

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 septembre 2004; 

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 : M1'0 Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 septembre 2004; 

• 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-2004-691 

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"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

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: 

- 733,06 $ à M. André Massicotte, pour l'installation d'une clôture 
devant séparer le lot 2 570 185 (parc Mgr Comtois) de son immeuble 
du 645 de la rue Barkoff dans le district électoral des Estacades; 

- 725,00 $ à Mme Colette Harnois, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le parc de la Ferté de son immeuble du 658 
de la rue des Prairies dans le district électoral de Châteaudun. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-692 

Création des lots 3 386 385, 3 386 386, 3 386 387, 3 386 388, 3 386 389, 
3 386 390 et 3 386 391 du cadastre du Québec 



MARDI LE 12 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 27 
septembre 2004 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4 775 de ses minutes et 13881-3 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; 

ATI'ENDU que, par ce plan, le lot 2 422 422 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 386 385, 3 386 386, 3 386 387, 
3 386 388, 3 386 389, 3 386 390 et 3 386 391 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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-2004-693 

Création du lot 3 389 588 du cadastre du Québec et modification des 
lots 1 797 829 et 2 103 771 de ce cadastre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 3 
septembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10 612 de ses minutes et 04-391 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 389 588 du cadastre du Québec est 
créé et la contenance, les limites, la position relative et les mesures des 
lots 1 797 829 et 2 103 771 dudit cadastre sont modifiée s; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Af1Il0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacr oix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à tout es 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-694 

Immeuble situé au 1010 du chemin Sainte-Marguerite 

ATTENDU que Mme Georgette Bourassa est propriétaire du lot 1 797 179 
du cadastre du Québec soit la propriété portant le numéro 1010 du chemin 
Sainte-Marguerite dans le district électoral de Chavigny; 

ATTENDU que depuis l'incendie du bâtiment principal qui était construit 
sur cet immeuble, elle n'entretient pas sa propriété; 

ATTENDU que l'on retrouve sur. cet immeuble des amoncellements de 
bois et de débris de matériaux de construction, des pneus, des barils 
métalliques et un véhicule automobile abandonné; 

ATTENDU qu'un hangar en bois délabré est situé sur celui-ci; 

ATTENDU que des herbes et des broussailles hautes y poussent en 
abondance; 

ATTENDU qu'elle n'a pas enlevé la fondation du bâtiment incendié; 

ATTENDU qu'en raison de cette situation, cette propriété constitue une 
menace pour la santé ou la sécurité des personnes; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 77 et suivants de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.O., c . 0 -2); 

CONSIDÉRANT les articles 96, 120 et 123 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1Il0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaissance, conformément à l'article 80 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), qu'il existe au 1010 du chemin Sainte-
Marguerite dans le district électoral de Chavigny des nuisances ou des 
causes d'insalubrité; 

• fasse parvenir à sa propriétaire, Mme Georgette Bourassa, une mise en 
demeure l'enjoignant de les faire disparaître ou de faire les travaux 
nécessaires pour empêcher qu'elles ne se répètent, et ce, dès que la 
présente résolution lui aura été signifiée; 

• présente, si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet immédiat, à 
un juge de la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
une requête pour qu'il : 

enjoigne à Mme Bourassa de prendre les mesures requises pour faire 
disparaître ces nuisances ou ces causes d'insalubrité dans un délai 
qu'il déterminera ou pour empêcher qu'elles ne se répètent; 

ordonne, qu'à défaut de se faire dans le délai qu'il déterminera, la 
Ville puisse elle-même prendre les mesures requises aux frais de 
cette personne; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s .e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats présente cette requête et défende ses 
intérêts dans cette affaire et lui verse, en contrepartie de ses services, 
des honoraires professionnels calculés selon un taux horaire maximum 
de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-695 

Immeuble situé au 448 de la rue Notre-Dame Est 

ATTENDU que M. Steve Lamy est propriétaire des lots 154-4 et 155 et 
d'une partie de chacun des lots 154-5 et 156 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un immeuble à logements 
portant le numéro 448 de la rue Notre-Dame Est dans le district électoral 
du Sanctuaire; 

ATTENDU que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur à la 
suite d'un incendie survenu le 7 décembre 2003; 

ATTENDU que, hormis la démolition, il n'existe aucun remède utile pour 
assurer la sécurité des biens avoisinants et des personnes domiciliées à 
proximité; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se prévale de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c . A-19.1), pour demander à la Cour supérieure du district 
judiciaire de Trois-Rivières: 

d'ordonner à M. Steve Lamy de démolir le bâtiment situé au 448 de 
la rue Notre-Dame Est dans le district électoral du Sanctuaire parce 
que ce dernier a perdu plus de la moitié de sa valeur à la suite d'un 
incendie; 

- d'ordonner, qu'à défaut de se faire dans le délai qu'il déterminera, 
la Ville puisse elle-même effectuer les travaux de démolition aux 
frais de cette personne; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats présente cette requête et défende ses 
intérêts dans cette affaire et lui verse, en contrepartie de ses services, 
des honoraires professionnels calculés selon un taux horaire maximum 
de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-696 

Immeuble situé au 3040 de la rue Notre-Dame Ouest 

ATTENDU que la « Fiducie Angie Déziel » est propriétaire des lots 
1307304 et 1309015 du cadastre du Québec sur lequel est construit 
l'immeuble portant le numéro 3040 de la rue Notre-Dame Ouest dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur à la 
suite d'un incendie survenu le 2 janvier 2004; 

ATTENDU que, hormis la démolition, il n'existe aucun remède utile pour 
assurer la sécurité des biens avoisinants et des personnes domiciliées à 
proximité; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1Ile Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• se prévale de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), pour demander à la Cour supérieure du district 
judiciaire de Trois-Rivières: 

d'ordonner à la « Fiducie Angie Déziel » de démolir le bâtiment 
situé au 3040 de la rue Notre-Dame Ouest dans le district électoral 
de Pointe-du-Lac parce que ce dernier a perdu plus de la moitié de 
sa valeur à la suite d'un incendie; 

d'ordonner, qu'à défaut de se faire dans le délai qu'il déterminera, 
la Ville puisse elle-même effectuer les travaux de démolition aux 
frais de cette personne; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats présente cette requête et défende ses 
intérêts dans cette affaire et lui verse, en contrepartie de ses services, 
des honoraires professionnels calculés selon un taux horaire maximum 
de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-697 

Renonciation à une clause pénale avec « Gervais & Quessy inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention reçue par Me Yvan Gaudreau, 
notaire, le 6 mars 2001 et publiée au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
462444, la compagnie« Gervais & Quessy inc. » s'est engagée à construire 
15 maisons unifamiliales isolées ayant un coût de construction minimum 
de 90 000,00 $, 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, la compagnie« Gervais & 
Quessy inc. » s'est engagée 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'elle a construit 12 des 15 maisons unifamiliales isolées 
qu'elle s'était engagée à ériger; 

ATTENDU que dans la lettre qu'il a adressée le 4 août 2004 à M. Daniel 
Thibault, directeur général adjoint, M. Marcel Beaumier, secrétaire de 
« Gervais & Quessy inc. », a demandé à la Ville de suspendre l'application 
de la clause pénale prévue à ladite convention; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renonce à l'application de l'obligation de construire prévue à l'article 
4.1 et celle de la clause pénale prévue au chapitre 7 de la convention 
signée avec « Gervais & Quessy inc. » le 6 mars 2001 et publiée au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous le numéro 462444; 

• dégage cette personne morale et toute personne propriétaire d'un de 
ces terrains de l'obligation de construire les trois dernières maisons; 

• remette à « Gervais & Quessy inc. » la lettre de garantie irrévocable de 
15 000,00 $ exigée à l'article 7.4 de ladite convention; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-569 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-698 

Vente à« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-352 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 10 mai 2004, la Ville a promis 
de vendre à « Aéroport de Trois-Rivières», pour le prix de 6 502,06 $ 
(taxes exclues), une partie du lot 1 501280 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que cet immeuble est maintenant désigné comme étant le lot 
3 263 051 dudit cadastre; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Aéroport de Trois-Rivières», à des fins industrielles, avec la 
garantie légale et pour le prix de 6 502,06$ (taxes exclues), le lot 
3 263 051 du cadastre du Québec qui renferme une superficie de 
30 200,0 mètres carrés; 
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• 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, M0 Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, M0 Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-699 

Liste des chèques émis du 24 septembre au 7 octobre 2004 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
86983 à 87589 émis du 24 septembre au 7 octobre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 985 991,93 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-700 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M"1° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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- la proposition de « Vidéo-Électronique C.G. inc. ll, au montant de 
9 668,73 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'équipements vidéo et 
audio pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-25-97 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-21-01-1; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. )) , au montant de 
94 483,84 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette de 
marque« Ford» modèle E-450 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des règlements de 
2003; 

la proposition de « Relizon Canada inc. », au montant de 16 352,03 $ 
(taxes incluses), pour l'impression, la mise sous enveloppes et l'envoi 
par la poste des comptes de taxes de l'année d'imposition 2005 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-11 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 2005; 

- la proposition de « Danovar inc. )) , au montant de 17 872,58 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de quatre pompes de marque« National» 
et de quatre moteurs de marque «Franklin» et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-3-640; 

la proposition de « Virtuose graphisme», au montant de 4 746,39 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une structure d'aluminium pour 
un kiosque de 10 pieds X 30 pieds 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 02-62-10-3-340. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-701 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la fourniture de luminaires pour l'éclairage du 
sentier du parc Laviolette (contrat 1421-26-01), lesquelles furent ouvertes 
à 11 h le 31 août 2004 au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-702 

Contrat de service avec « Servitech inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Villè de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Servitech inc. » pour que cette 
firme d'évaluateurs prépare une étude sur la valeur marchande de 
l'aéroport de Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 9 292,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-15-01-2-417 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-703 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 27 
septembre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 27 septembre 2004 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'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 27 
septembre 2004 l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-704 

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 : ~e Momque Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

- 466,52 $ à w e Claire Cyr, pour les dommages causés les 23 et 24 avril 
2003 à un arbre situé sur son immeuble du 441 de la rue Lottinville 
(autrefois se Rue à Sainte-Marthe-du-Cap) lors de travaux d'excavation 
effectués par les employés municipaux pour réparer une canalisation 
(réclamation n° 2004-0466); 

151,83 $ à M. Laurent Milette, pour les dommages causés le 29 juillet 
2004 aux bordures de ciment de son immeuble du 8550 de la rue du 
Fondeur lors de travaux effectués par les employés municipaux 
(réclamation n° 2004-0486); 

166,79 $ à Mme Monique Lacoursière, en remboursement des 
honoraires du plombier ayant débouché le 30 juillet 2004 la conduite 
d 'égout desservant son immeuble du 80 de la rue Chauveau 
(réclamation n° 2004-0472); 

177,14 $ à M. Jacques Auger, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 août 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3225 de la côte Richelieu (réclamation n° 
2004-0511); 

109,27 $ à M. Yvon Romain, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 9 septembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 777 de la rue du Cardinal-Roy 
(réclamation n° 2004-0522); 

97,77 $ à Mme Michelle Laroche, pour les dommages occasionnés le 15 
septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0547); 

- 97,77 $ à Mme Danielle Pépin, pour les dommages occasionnés le 16 
septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0542); 

- 97,77 $ à Mme Marie-Andrée Massicotte, pour les dommages 
occasionnés le 23 septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide 
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corrosif dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-
0538). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-705 

Vente par « Société immobilière du Québec » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-366 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 17 juin 2002, la Ville a 
offert à la« Société immobilière du Québec» d'acquérir d'elle, à des fins 
de rue publique, la partie vacante du lot 1 017 596 du cadastre du Québec 
qui contient 3 704,4 mètres carrés; 

ATTENDU que ladite partie du lot 1 017 596 est aujourd'hui désignée 
comme étant le lot 3 162 049 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et la « Société immobilière 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 : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière de « Société immobilière du Québec », avec garantie légale et 
à des fins de rue publique, le lot 3 162 049 du cadastre du Québec sur 
lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2002, tel que modifié par le chapitre 109 des règlements 
de 2004, un montant de : 

- 240 500,00 $ (sans taxe) à titre de prix de vente; 
- 7 050,00 $ (sans taxe) en remboursement des frais de l'évaluation 

environnementale phase II suivant la facture n° 2012026 de 
cc Laboratoire de services spécialisés MBF ltée » émise le 31 janvier 
2002; 

- 4 371,70 $ (sans taxe) en remboursement des frais de 
démantèlement et de réinstallation d'une clôture grillagée d'une 
longueur de 61,93 mètres suivant la facture de cc Clôtures Cambrek 
inc. » émise le 7 janvier 2004; 
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• accepte que la « Société immobilière du Québec » lui confère, à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle de non accès interdisant la circulation de tout 
véhicule, de quelque façon que ce soit, au fonds dominant à partir du 
fonds servant : 

Fonds servant : 

Le lot 3 162 050 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot 3 162 049 du cadastre du Québec, 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 le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, M0 Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-706 

Cession par« Boisé Trifluvien S.E.N.C. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et la compagnie « Boisé 
Trifluvien S.E.N.C. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
la totalité ou une partie de l'emprise des rues Marie-Boucher, Mathias-
Balcer et Roger-Bruneau dans les districts électoraux des Terrasses et des 
Vieilles-Forges; 

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 : M11° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• accepte que la compagnie « Boisé Trifl.uvien S.E.N.C. 11 lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
3 052 909, 3 052 910 et 3 063 816 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, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-707 

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

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

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : AfD9 Monique Leclerc 

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 des fonds dominants ci-
après décrits, 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 : 

La partie du lot 2 911 511 du cadastre du Québec qui contient 72,0 
mètres carrés en superficie et qui est montré sur le plan préparé le 29 
mars 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10 349 de ses minutes. 
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Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydro-Ouébec » 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. 

Le réseau de télécommunications par câble de « Bell Canada » qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-4 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, Me Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-708 

Servitude par « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Le Boisé Richelieu inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que« Le Boisé Richelieu 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: 
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Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 138 314 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières , qui contient 381,5 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 2003-
132-11 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tous 
moyens utiles ou nécessaires, sur les parcelles de terrains ci-
dessous identifées comme fonds servant, pour installer ladite 
conduite d'aqueduc: 

Fonds servant : -' 

Deux parcelles de terrain désignées comme étant une partie de 
chacun des lots 3 138 314 et 3 138 316 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent 
respectivement 242,5 et 16,0 mètres carrés en superficie et qui sont 
montrées sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude Juteaù, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 2003-
132-11 de ses dossiers. 

• 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, M 0 Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, M 0 Yvan 
Gaudreau, 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-2004-590 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-709 

Servitude par« 9049-0152 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« 9049-0152 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; 
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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 : M'72e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que« 9049-0152 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: 

Fonds servant : 

Une parcelle de· terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 138 315 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 167,6 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 2003-
132-11 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tous 
moyens utiles ou nécessaires, sur la parcelle de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant, pour installer ladite conduite 
d'aqueduc: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 138 315 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 141,6 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1383 de ses minutes et 2003-
132-11 de ses dossiers. 

• 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, ou l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau, 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-2004-710 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Af'1"9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11 332, 10 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux 
« MX-242 » (0-5 ans) au parc Casgrain 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-2004-836 adoptée par le 
Conseil le 20 septembre 2004; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 10 453,50 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation de deux jeux à 
ressorts et d 'un module de jeux de type « Le Chemon » (0-5 ans) au 
parc du Château 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 8-04-066-1300; 

- la proposition de« Tessier Récréa-Parc inc. », au montant de 2 595,55 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une balançoire en 
« T » au parc du Château 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 8-04-066-1300; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 2 297,70 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une balançoire 
« BD-34-10 » au parc du Fief 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 8-04-066-1300; 

la proposition de « Jambette Évolujeux », au montant de 33 206,99 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation des modules de jeux 
« Docteur Boulanger» et « Le Dupuis » au parc du Fief 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 8-04-066-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-711 

Permanence de M. André-Luc Gauthier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-599 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004, la Ville a 
nommé M. André-Luc Gauthier à un poste régulier à temps complet (40 
heures/semaine) d 'acheteur au sein du Service de l'approvisionnement; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Af1I19 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. André-Luc Gauthier dans son 
poste régulier à temps complet d'acheteur au sein du Service de 
l'approvisionnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-712 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Af1I19 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Joanne R. Doyon à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service des permis, inspections et 
environnement, fixe la date de son entrée en fonction au 15 novembre 
2004, l'assujettisse à une période de probation de trois mois 
conformém ent à l'article 10.09 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne son salaire à celui de la classe 6, 
échelon 7, soit 583,89 $ par semaine; 

- ~° Carole Forcier 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, fixe la date de son entrée en 
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fonction au 17 octobre 2004 et maintienne son salaire à celui de 
l'échelon 4 de sa classe, soit 11,25 $ de l'heure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-713 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Af1119 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste permanent à temps partiel de commis à la bibliothèque 
de la Franciade qui deviendra vacant le 17 octobre 2004 à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution 
nommant sa titulaire, Mme Carole Forcier, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-714 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de candidatures 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-340 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 avril 2004, la Ville a 
aboli le poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique qui 
est devenu vacant le 1er avril 2004 à la suite du départ à la retraite de son 
titulaire, M. Michel Legault; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-377 que le Comité 
exécutif a adoptée lors d e la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a 
aboli le poste d'enquêteur au sein du Service de la s écurité publique qui 
est devenu vacant le 17 mai 2004 à la suite de la nomination de son 
titulaire, M. Daniel Boudreau, à un poste d 'agent de soutien au sein de ce 
service; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n°CE-2004-616 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004, la Ville a 
aboli le poste d 'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique qui 
est devenu vacant le 1er août 2004 à la suite du départ à la ret raite de son 
titulaire, M. Robert Veillet; 
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ATTENDU qu'il est nécessaire de créer trois postes d'enquêteur au sein 
du Service de la sécurité publique pour remplacer ceux qui ont été abolis; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée trois postes d'enquêteur au sein du 
Service de la sécurité publique et lance des appels de candidatures pour 
les combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-715 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste permanent à temps 
complet de commis magasinier au sein du Service de l'approvisionnement 
qui est devenu vacant le 30 août 2004 à la suite de la nomination de son 
titulaire, M. André-Luc Gauthier, à un poste régulier à temps complet 
d 'acheteur au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-716 

Contrat de service avec « Optimum actuaires & conseillers inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 28 septembre 2004 par Mme Isabelle 
Marchand, conseillère chez« Optimum actuaires & conseillers inc. », à M. 
Jean-Bernard Normand, directeur du Service des ressource s humaines; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la prés ente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 
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ATTENDU qu'il porte sur l'analyse financière relative au choix de la limite 
applicable à la Ville pour l'année 2005 en matière de santé et sécurité du 
travail; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Optimum actuaires & conseillers inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 3 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-16-01-3-412; 

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à signer et à remettre à la CSST les formulaires 
intitulés « Autorisation d'accès à des dossiers accordée par 
l'employeur» ainsi que tout document nécessaire ou utile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-717 

Modification de la résolution n° CE-2003-721 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-721 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 novembre 2003 
en remplaçant le volet par lequel il a accepté la proposition de « Léopold 
Potvin inc. » pour l'installation du réseau de câblage structure dans le 
cadre de l'agrandissement du Centre de services aux citoyens, par le 
suivant: 

« - la proposition de « Bell Canada », au mont ant de 
26 099,06 $ (taxes incluses), pour l'installation 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 
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ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cëtte fin au chapitre 43 des règlements de 
2003; ))_ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-718 

Comité de sélection / Étude hydraulique des rivières Milette, Bettez et 
Lacerte 

ATTENDU que la Ville est sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis des services 
professionnels pour la réalisation d'une étude hydraulique des rivières 
Milette, Bettez et Lacerte (contrat 2004-00-65); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la four-
niture 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 : 

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

établira leur pointage intérimaire et final; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2.1 ° de l'article 99 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le préam-
bule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur général-adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur de la division des service s techniques, M. Fernand 

Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur en gestion de projets, M. Gilles Colas, comme 

substitut à l'une de ces quatre personnes advenant absence ou 
incapacité d'agir de l'une d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-719 

Contrat de service avec « Centre de recherche et de contrôle appliqué à 
la construction inc. » 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-244 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 mars 2004, la Ville a adjugé 
au « Centre de recherche et de contrôle appliqué à la construction inc. n 
un contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour 
l'auscultation et la caractérisation des chaussées; 

ATIENDU que la Ville a adoptée le 20 septembre 2004 le Règlement 
remplaçant le nom de certaines voies de communication afin d'éliminer 
les répétitions (2004, chapitre 133); 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 23 septembre 2004 par M. Gilles Bertrand, 
président du « Centre de recherche et de contrôle appliqué à la 
construction inc. » à Mme Sonia-Karine Larocque, coordonnatrice 
construction et réhabilitation des réseaux; 

ATIENDU 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; 

ATIENDU qu'il porte sur la mise à jour des noms de rues dans le cadre du 
projet d'auscultation et de caractérisation des chaussées afin de tenir 
compte des modifications apportées par le chapitre 133 des règlements 
de 2004; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M12e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Centre de recherche et de 
contrôle appliqué à la construction inc. » pour que cette entreprise lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 4 693,02 $ (taxes incluses) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 118 des règlements 
de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-720 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 21 septembre 2004 

A'ITENDU 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 septembre 2004; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

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 septembre 2004; 

• 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-2004-721 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Benoît Lord inc. », au montant de 
13 831,98 $ (taxes incluses), pour la rénovation du parement extérieur 
du pavillon Saint-Sacrement et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-53 
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afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-035-1230; 

- la proposition de « Construction Benoît Lord inc. », au montant de 
24 633,00 $ (taxes incluses), pour la rénovation du parement extérieur 
du centre culturel situé dans le district électoral de Pointe-du-Lac et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-54 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-04-035-1240; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 78 397,59 $ (taxes incluses), pour la réparation de puisards et de 
regards d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-40 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-41-51-2-521 (48 397,59 $) et 02-41-
51-4-521 (30 000,00 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-722 

Modification de la résolution n° CE-2004-685 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : AfD9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-685 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 septembre 2004 
en remplaçant le volet par lequel il a accepté la proposition de 
« Excavation Fournier et Girard inc. » pour la location d'une niveleuse 
équipée pour le déneigement avec opérateur (contrat 1720-06-13), par le 
suivant: 

« - la proposition de « Excavation Pronovost & Godin 
inc. >>, au montant de 102,37 $ l'heure (taxes incluses), pour la 
location d'une niveleuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-13 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 60 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-723 

Expropriation du lot 1302 155 du cadastre du Québec 
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CONSIDÉRANT l'article 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière par expropriation, à des fins d'accès public à la rivière Saint-
Maurice, le lot 1302155 du cadastre du Québec appartenant à Mme 
Louise Thibeault; 

• 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 dudit lot 1 302 155; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 170,00 $ (taxes 
exclues) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 
15 h 26. 

M. Fernand Lajoie, ~~--~--M.Yvan 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 25 octobre 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean.-
Pierre Ayette et M. Claude Lacroix. Ils forment quorum sous la présidence 
de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du 
Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, M0 Yvan 
Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-724 

Subvention au « Centre régional de prévention de la criminalité, 
Mauricie/Centre-du-Ouébec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M"0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 350,00 $au« Centre 
régional de prévention et de criminalité, Mauricie/Centre-du-Québec » 
pour l'aider à participer à des journées de formation en prévention de la 
criminalité qui se tiendront les 16 et 17 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-725 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 21 octobre 2004 par M. Gérald Dubé, ingénieur 
de la firme « BPR Groupe-conseil », à M. Claude Tauzin, directeur du 
Cabinet du maire; 

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 la réalisation d'une étude sur la relocalisation de 
l'entreprise appartenant à « Germain & Frère ltée)) sur la rue Saint-
Antoine; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1I'9 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services 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 de 21 300,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds de développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-726 

Contrat de service avec « Virtuose Graphisme » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à M. Michael Hiller le 14 septembre 2004 par M. 
Stéphane Gauthier de la firme « Virtuose Graphisme li; 

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 conception et le montage du kiosque de la 
Ville lors des éditions 2005 et 2006 du« Salon Expo-Habitat »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Af1I'9 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Virtuose Graphisme » 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 24 155,25 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-62-10-3-340 des budgets 2005 et 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-727 

Vente par« 3632610 Canada inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« 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 : : ~ e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière de « 3632610 Canada inc. », sans aucune garantie et à ses 
risques et périls, les lots 1 212 165, 1 212 166 et 1 212 167 du cadastre 
du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• paie, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-40-01-5-100, 
pour et à l'acquit de cette personne morale, les taxes municipales dues 
sur l'immeuble à la date de la signature de l'acte de vente, soit la 
somme approximative de 7 850,00 $; 

• 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-2004-728 

Construction d'ouvrages mitoyens 

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 : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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: 

72,58 $ à Mme Kim Naud, pour la réparation d'une clôture mitoyenne 
séparant le lot 1483 914 du cadastre du Québec (parc) de son 
immeuble du 5610 de la rue Marseille dans le district électoral de 
Rigaud; 

- 452, 13 $ à M. Pierre Beaulieu, pour l'installation d'une clôture devant 
séparer les lots 2 303 349 et 2 303 350 du cadastre du Québec (terrains 
vacants appartenant à la Ville) de son immeuble du 1145 de la rue 
Daigle (autrefois la 6° Rue à Sainte-Marthe-du-Cap); 

- 296, 19 $ à M. Pierre-Yvon Plante, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 482 132 du cadastre du Québec (parc 
de !'Érablière) de son immeuble du 3575 de la rue de Cherbourg dans 
le district électoral des Terrasses; 

1 042,54 $ au « Syndicat des propriétaires condos Belvédère 
Madelinois », pour l'installation d'une clôture devant séparer le terrain 
de la Ville occupé par le « Club de canotage du Cap-de-la-Madeleine 
inc. » de leur immeuble du 25 du chemin du Passage dans le district 
électoral des Estacades. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-729 

Servitude par Mme Lise Dumont et M. Daniel Laquerre 

ATTENDU que Mme Lise Dumont et M. Daniel Laquerre sont propriétaires 
du lot 1 037 533 du cadastre du Québec, situé au 1250 de la rue Mélançon 
dans le district électoral des Vieilles-Forges, sur lequel ils projettent 
d 'ajouter un étage à la résidence existante et un espace de garage 
intérieur et de construire une piscine creusée et un aménagement 
septique; 

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 Trois-Rivières 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; 

ATIENDU que la Ville a adopté le 16 août 2004, au moyen de la résolution 
C-2004-650, le projet de règlement numéro 41/2004 modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser une 
dérogation en zone de glissement de terrain pour la construction d'une 
piscine creusée, l'ajout d'un espace de garage intérieur, d'un étage au 
bâtiment existant et d'un aménagement septique; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 41/2004 
modifie ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de Mme Dumont et M. Laquerre; 

ATIENDU que Mme Dumont et M. Laquerre 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 dix pages et dans ses 
annexes I et II préparés en mai 2004 par M. Jacques Gagné, ingénieur au 
sein de la compagnie « Jacques Gagné experts-conseils inc. », sous le 
numéro 04-010 de ses dossiers; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et Mme Dumont et 
M. Laquerre; 

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 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme Lise Dumont et M. Daniel Laquerre 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 1 037 533 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 1 037 579 du cadastre du Québec, étant une partie de la 
rue Mélançon dans le district électoral des Vieilles-Forges. 
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• 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-2004-730 

Accréditation del'« Ensemble Vocalys » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que son 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: 

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'intervention; 

ATTENDU que cette dernière résolution est toujours en vigueur 
puisqu'elle n'a jamais été abrogée par la Ville; 

CONSIDÉRANT quel'« Ensemble Vocalys » 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'e Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accrédite l'« Ensemble Vocalys » 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-2004-731 

Liste des chèques émis· du 8 au 21 octobre 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : AfX'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
87590 à 88126 émis du 8 au 21 octobre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 716 240,88 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-732 

Reconnaissance de « Centre d'aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de Trois-Rivières» aux fins d'être exempté de toute 
taxe foncière 
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ATTENDU que « Centre d'aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel de Trois-Rivières n s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 8 octobre 2004 (dossier n° CM-61243) 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 1489/1495 de la rue Laviolette à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 243.23 de cette Loi, la Commission doit 
consultèr 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 : M118 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 d'aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel de Trois-Rivières» ; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-733 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M118 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Classement Luc Beaudoin inc. », au montant d e 
8 180,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture et l'installation de 
rayonnage à la bibliothèque Simone-L.-Roy et qu'elle lui adjuge le 
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contrat 1421-01-13 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-23-1-527; 

- la proposition de « Lanec Technologies inc. », au montant de 
22 533,40 $ (taxes incluses), pour le développement du portail Internet 
de la Ville et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-26 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-13-04-3-414; 

- la proposition de « Les Jardins Gaétan Chassé inc. », au montant de 
4 140,90 $ (taxes incluses), pour le déneigement des stationnements 
des pavillons de service au cours de l'hiver 2004-2005 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-26-12 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-12-3-44 7; 

la proposition de « Michel Bellerive et Fils excavations inc. », au 
montant de 7 591,65 $ (taxes incluses), pour le déneigement du 
stationnement du pavillon Laviolette au cours de l'hiver 2004-2005 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-13 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-12-3~447; 

- la proposition de « Atlantic Body Armor inc. », au montant de 
9 625,00 $ (taxes exclues), pour la fourniture de 25 vestes pare-balles 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-17 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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites année; 

- la proposition de << Cross Match Technologies inc. », au montant de 
12 750,00 $ américains (taxes exclues), pour la fourniture d'un 
numérisateur d'empreinte digitale pour le Service de la sécurité 
publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-18 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-20-03-1-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-734 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 12 
octobre 2004 

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 octobre 2004 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 : M1'8 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacr oix 

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 
octobre 2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-735 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

146,08 $ à M. Pierre Faquin, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 11 juin 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 85 de la rue Saint-Henri (réclamation n° 
2004-0537); 

771,58 $ à « La Corporation épiscopale catholique romaine des Trois-
Rivières », en remboursement des honoraires de l'entreprise ayant 
réparé le 19 juillet 2004 le système de gicleurs de son immeuble du 362 
de la rue Bonaventure à la suite du déclenchement de l'alarme des 
gicleurs causée par une trop forte pression de l'eau du réseau 
d'aqueduc municipal (réclamation n° 2004-0512); 

138,04 $ à M. Gilles Déry, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 22 juillet 2004 la conduite d 'égout 
desservant son. immeuble du 914 de la rue Cinq-Mars (réclamation n° 
2004-0479); 
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- 323,22 $ à M. Maurice L. Savoie, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 29 juillet 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1669 de la rue de l'Église (réclamation n° 
2004-0468); 

- 264,56 $ à M. Mario Lamy, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 30 juillet 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1643 de la rue Denoue (réclamation n° 
2004-0476); 

- 371,53 $ à M. Stéphane Dugal, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 2 août 2004 la conduite d'égout desservant 
son immeuble du 5284 de la rue de Nice (réclamation n° 2004-0483); 

158,29 $ à Mme Caroline Lacerte et M. Sébastien Cyr, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 9 août 
2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 2315 du 
boulevard du Carmel (réclamation n° 2004-0528); 

103,52 $ à M. Pierre Plourde, pour les dommages occasionnés le 9 août 
2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogarè (réclamation n° 2004-0495); 

106,97 $ à Mme Marie-Paule Dargis, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 19 août 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 212 de la rue de Mère-Gamelin 
(réclamation n° 2004-0507); 

190,03 $ à Mme Céline Boulanger, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 24 août 2004 la conduite d 'égout 
desservant son immeuble du 235 de la rue Doucet (réclamation n° 
2004-0505); 

- 313,85 $ à M. Mario Rivard, pour les dommages occasionnés le 26 août 
2004 à ses vêtements par de la rouille provenant des canalisations de 
la Ville à la suite du drainage d'une borne d'incendie à proximité de sa 
résidence (réclamation n° 2004-0508). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-736 

Vente par« Bowater produits forestiers du Canada inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Bowater produits forestiers du 
Canada inc. »; 

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

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière de« Bowater produits forestiers du Canada inc. », pour le prix 
de 40 000,00 $, sans aucune garantie légale ou conventionnelle et à ses 
risques et périls, les lots 1 302 158 et 1 302 159 du cadastre du Québec 
avec bâtisses dessus construites; 

• accepte de mettre fin définitivement, pour le futur, au bail signé 
devant Me Yvan Gaudreau, notaire, le 20 juin 1997 et publié au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières sous le numéro 444 €567; 

• verse à l'étude notariale « Miquelon, Cléroux, Beauregard (S.E.N.C.) », 
des honoraires professionnels de 5 751,25 $ (taxes incluses) pour les 
services professionnels rendus dans le cadre des négociations entre 
« Bowater produits· forestiers du Canada inc. » et la Ville pour 
l'acquisition desdits lots; 

• approprie la somme de 40 000,00 $ nécessaire au paiement du prix de 
vente et celle de 5 751,25 $ relative aux honoraires professionnels à 
même une appropriation au Fonds réservé aux fins de parc, terrain de 
jeux et d 'espaces naturels et, si ce Fonds est insuffisant, approprie le 
solde aux revenus excédentaires de l'exercice financier 2004; 

• 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-2004-737 

Cession par« Société de gestion J.M.D.M. » 

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 J.M.D.M. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de lisières de terrain formant 
une partie des rues Gilles-Lupien et Joseph-Édouard-Turcotte dans le 
district électoral des Terrasses; 

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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la compagnie « Société de gestion J.M.D.M. » lui cède à 
titre gratuit, avec garantie légale, à des fins de rues publiques, les lots 
3 202 335 et 3 202 336 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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-738 

Échange, cession et annulation d'une servitude avec « Société de 
gestion J .M.D.M. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'échange, de cession et d'annulation d'une servitude à intervenir 
entre la Ville et« Société de gestion J.M.D.M. »; 

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

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que« Société de gestion J.M.D.M. » lui cède, à des fins de rue 
publique, avec garantie légale et sans soulte, une lisière de terrain 
désignée comme étant le lot 3 338 411 du cadastre du Québec sur 
lequel n'est construit aucun bâtiment; 
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• cède en échange dudit lot 3 338 411 à« Société de gestion J.M.D.M. », 
avec garantie légale et sans soulte, les lots 1 252 429 et 1 252 430 du 
cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que « Société de gestion J .M.D.M. » lui cède gratuitement, à 
des fins de parc, avec garantie légale, le lot 2 975 254 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• renonce à son droit de reprendre l'immeuble qu'elle a cédé dans 
l'éventualité où elle serait évincée de celui qu'elle a reçu en échange; 

• accepte d'annuler, à toutes fins que de droit, la servitude de passage 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous le numéro 428 909 et affectant deux 
parties du lot 3 338 412 du cadastre du Québec d'une superficie 
respective de 687,30 et 900 mètres carrés qui sont montrées sur le plan 
préparé le 14 septembre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1399 de ses minutes et 2004-77-02 de ses 
dossiers; 

• approuve, à toute_s fins que de droit, ledit acte d'échange et 
d'annulation d 'une 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-2004-739 

Annulation d'une servitude en faveur de Mme Manon Trépanier 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu devant Me Roger Faquin, notaire, 
le 10 décembre 1957 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 203 798, M. J. 
Marcel Laflarnme a vendu à M. Georges E. Demontigny le lot 1119-152 du 
cadastre de la Cité des Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le 
lot 1537482 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte, ledit lot 1119-152 fut grevé d'une 
servitude restrictive de construction 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. Georges E. Demontigny a construit sur le lot 1119-152 
du cadastre de la Cité des Trois-Rivières le bâtiment portant le numéro 
2420 de la rue Marie-Leneuf dans le district électoral du Carmel; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte reçu par M0 Jean Faquin, notaire, le 15 
juillet 1964 et publié au Bureau de la publicité d es droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 18 juillet 1964 sous le numéro 
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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; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que soit éteinte à toutes fins que de droit la servitude 
restrictive de construction stipulée en sa faveur dans l'acte publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous le numéro 203798; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation; 

• 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-2004-740 

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-Ouébec » 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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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 des fonds dominants ci-
après décrits, une servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit 
permettant à «Hydra-Québec» et à « Bell Canada» 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 : 

La partie du lot 1131 999 du cadastre du Québec qui contient 206,5 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 2 
octobre 2002 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 4740 de ses minutes. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes · électriques 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. 

Le réseau de télécommunications par câble de « Bell Canada » qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-4 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-2004-741 

Modification de la résolution n° CE-2004-160 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 25 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-160 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 23 février 2004 en 
remplaçant la compensation de« 1400,00 $ » à être versée à Mme Johanne 
Jacob et M. Marc Larivière par une compensation de« 1 581,66 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-742 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Tessier Récréo-Parc inc. », au montant de 3 468,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une balançoire en 
« T » au parc Francoeur et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 
1421-03-29, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-066-1300; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 36 100,60 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation des modules de jeux 
MX-414 (0-5 ans) et PZP-484 (5-12 ans) au parc Francoeur et qu'elle lui 
adjuge le volet afférent du contrat 1421-03-29, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 8-04-066-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-743 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• nomme M. Yves Goyette à un poste d'agent de soutien au sein du 
Service de la sécurité publique qui est devenu vacant à la suite de la 
réintégration de M. Daniel Boudreau dans son poste d'enquêteur au 
sein de ce service; 

• l'assujettisse à une période d'essai de six mois, conformément à 
l'article 6.14 de !'Entente relative aux modalités d'intégration et aux 
droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières; 

• établisse son salaire selon les dispositions de la convention collective 
d'origine applicable aux policiers de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine; 

• fixe la date de son entrée en fonction rétroactivement au 19 octobre 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-744 

Permanence de M. Patrice Bourgeois 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-297 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004, la Ville a 
nommé M. Patrice Bourgeois à un poste d'agent de liaison au sein du 
Service de la sécurité publique; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Patrice Bourgeois dans son 
poste d'agent de liaison au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-745 

Réintégration d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-376 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a 
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nommé, à compter du 17 mai 2004, M. Daniel Boudreau à un poste d'agent 
de soutien au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-377 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a 
aboli le poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique qui 
était devenu vacant à la suite de la nomination de son titulaire, M. Daniel 
Boudreau, à un poste d'agent de soutien au sein de ce service; 

ATTENDU que, conformément à l'article 6.14 de !'Entente relative aux 
modalités d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de 
la nouvelle Ville de Trois-Rivières, M. Daniel Boudreau pouvait réintégrer 
sa fonction antérieure; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie la résolution n° CE-2004-377 adoptée par le Comité exécutif 
lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004 en abrogeant, 
rétroactivement au 17 octobre 2004, le paragraphe par lequel la Ville a 
aboli le poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique 
autrefois occupé par M. Daniel Boudreau; 

• réintègre, rétroactivement au 17 octobre 2004, M. Daniel Boudreau 
dans son ancien poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité 
publique et fixe son salaire conformément aux dispositions de la 
convention collective de travail qui lui est applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-746 

Quittance - transaction avec M. Serge Trudel 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. Serge Trudel, le « Syndicat 
des employés manuels de Trois-Rivières (FISA) » et la Ville; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable la contestation que cette 
personne a déposée le 29 juin 2004 devant la Commission des lésions 
professionnelles à la suite du refus de la Commission de la santé et d e la 
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sécurtté du travail de l'indemniser à la suite d'un diagnostic de capsulite 
à l'épaule droite; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à rembourser à la Commission de la santé et de la sécurtté 
du travail, pour M. Serge Trudel, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-3-412, une somme de 645,90 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureµre, M0 Marie-Josée Hétu, avocate, et le directeur 
du Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-747 

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 sécurtté publique a recueilli au cours des 
derniers mois, 52 véhicules routiers perdus, oubliés ou sans maître, que la 
Ville les détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui ont pas été 
réclamés; 

ATTENDU qu'en vertu du sous-paragraphe 2.1 ° du paragraphe 1 ° de 
l'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , c . C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère des biens meubles qui lui appartiennent; 

ATTENDU que le Service des travaux publics et le Service de la sécurtté 
publique n'utilisent plus 27 véhicules routiers; 

CONSIDÉRANT les articles 149 et 150 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 79 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 12 novembre 2004, à compter de 9h, la vente de ces 
véhicules routiers au 5000 de la rue Saint-Joseph; 

• 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-2004-748 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Consultants VFP 
inc. », au montant de 66 714,50 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 
services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude 
hydraulique des rivières Milette, Bettez et Lacerte et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-00-65 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 97 des 
règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-749 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les sounuss1ons qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour l'installation de conduites d'égout pluvial sur les 
rues Boucher et Notre-Dame dans le district électoral de Pointe-du-Lac 
(contrat 2004-01-58), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 13 octobre 2004 
au bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-750 

Comité de sélection / Agrandissement du bâtiment situé au 552 de la 
rue Saint-Laurent 

ATTENDU que la Ville est sur le point de demander, conformément aux 
articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d'offres pour que lui soient fournis par différents 
professionnels des services pour l'agrandissement du bâtiment situé au 
552 de la rue Saint-Laurent (contrat 2004-00-09); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la four-
niture 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 : 

- évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
- établira leur pointage intérimaire et final; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2.1° de l'article 99 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour l'adjudication des contrats 
relatifs à la fourniture de services professionnels dans le cadre du contrat 
décrit dans le préambule de la présente résolution, un comité de sélection 
et qu'elle y nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur de la division des services techniques, M. Fernand 

Gendron; 
- le directeur de la division des travaux publics, M. Ghislain Lachance; 
- l'architecte, M. Louis Saintonge. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-751 

Emprunt de 62 997,00 $ au fonds de roulement 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
évaluation au montant 157 922,00 $ préparée par le coordonnateur 
mécanique et électricité, Daniel Mimeault, pour la réalisation de travaux 
de remplacement et de mise aux normes des feux de circulation pour 
piétons; 

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 dans une lettre adressée à la Ville le 19 août 2003 par M. 
Alain Labonté, ingemeur, directeur général de « Infrastructures 
transport», ce dernier l'a informé que cet organisme s'engageait à verser 
une aide financière de 85 200,00 $ dans le cadre du programme 
« Amélioration à la sécurité des piétons »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-681 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 27 septembre 2004, la Ville a 
emprunté une somme de 9 725,00 $ à son fonds de roulement pour le 
paiement d'une partie desdits travaux de remplacement et de mise aux 
normes des feux de circulation pour piétons; 

ATTENDU qu'il reste un solde de 62 997,00 $ à financer sur ce projet; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 ° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• emprunte une somme ne devant pas excéder 62 997,00 $ à son fonds 
de roulement pour financer la partie résiduelle des travaux de 
remplacement et de mise aux normes des feux de circulation pour 
piétons décrits à l'évaluation annexée à la présente résolution; 



-

-

LUNDI LE 25 OCTOBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• rembourse cette somme au moyen de versements annuels, égaux et 
consécutifs dont le premier échoira en 2005, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-752 

Option pour servitude de distribution avec « Hydro-Ouébec » et « Bell 
Canada» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
option pour servitude de distribution à être signée en faveur de « Hydro-
Québec » et de « Bell Canada »; 

ATTENDU que cette option vise l'acquisition de droits réels et perpétuels 
de servitude de distribution d'énergie électrique et pour l'installation de 
lignes téléphoniques et de télécommunication sur une lisière de terrain 
située à l'arrière des propriétés qui auront front sur la rue de Honfleur et 
sur une rue projetée dans le prolongement de celle-ci dans le district 
électoral des Terrasses; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à «Hydra-Québec» et « Bell Canada» une option d'acquérir 
des droits réels et perpétuels de servitude de distribution d'énergie 
électrique et d'installation de lignes téléphoniques et de 
télécommunication sur la partie du lot 3 286 009 du cadastre du 
Québec identifiée par une trame rouge sur le plan préparé le 15 
octobre 2004 sous le numéro 9233/S/61529782/N et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite option pour servitude de 
distribution; 

• autorise le coordonnateur en gestion de projets, M. Gilles Colas, 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-2004-753 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les Engrais Neault inc. », au montant de 28 500,00 $ 
(taxes incluses), pour le déneigement de bornes d'incendies dans le 
district électoral de Sainte-Marthe et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-27 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443; 

- la proposition de « Mario St-Pierre déneigement» , au montant de 
23 449,00 $ (taxes incluses), pour le déneigement de bornes 
d'incendies dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-28 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-33-01-1-443; 

- la proposition de « Entreprise Gélibeau SENC », au montant de 
23 700,00 $ (taxes incluses), pour le déneigement de bornes 
d'incendies dans le district électoral de Pointe-du-Lac et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-38 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
33-01-1-443; 

- la proposition de« Entretien 55 inc. », au montant de 26 800,83 $ (taxes 
incluses), pour l'entretien ménager de la bibliothèque Jean XXIII du 
1erdécembre 2004 au 30 novembre 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-33 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495; 

- la proposition de « J.P. Doyon ltée », au montant de 129,97 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location d'une souffleuse avec opérateur et 
signaleur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-35 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; 

- la proposition de « Les Engrais Neault inc. », au montant de 93,00 $ 
l'heure (taxes exclues), pour la location de deux tracteurs équipés pour 
le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
36 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
40 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516; 
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- la proposition de « Les Engrais Neault inc. », au montant de 90,00 $ 
l'heure (taxes exclues) chacune, pour la location de deux chargeuses 
équipées pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-37 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 40 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

la proposition de « Construction Benoît Lord inc. », au montant de 
22 992,81 $ (taxes incluses), pour la rénovation de la façade du Centre 
culturel et sportif situé dans le district électoral de Pointe-du-Lac et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-62 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 35 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Germain & Frère ltée », au montant de 53 724,73 $ 
(taxes incluses), pour la restauration de la couronne située au rond-
point reliant le boulevard Gene-H.-Kruger et les rues Royale et de la 
Commune dans le district électoral de Laviolette et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2004-01-65 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-12-1-
526. . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-754 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M . Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d 'invitation écrite pour le déneigement de bornes d 'incendies, de boîtes 
post ales et d'abris post aux dans le district électoral de Pointe-du-Lac 
( contrat 1720-06-25), lesquelles furent ouvertes à 11 h le 6 octobre 2004 au 
bureau du greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-755 

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; 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Technic Alarme inc. » qu'elle 
prolonge, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclusivement, le 
contrat qui lui a été initialement adjugé le 8 décembre 2003 au moyen de 
la résolution n° CE-2003-769 pour l'inspection, l'entretien et la surveillance 
des systèmes d'avertisseur incendie, et ce, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 15 258,51 $ par année (taxes incluses), le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-02-3-451 des budgets 2005 et 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-756 

Contrat de service avec « Exotec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service présentée à M. Serge Desjardins en octobre 2004 par M. 
Daniel Madore, président de l'entreprise« Exotec »; 

ATTENDU que ce document de huit 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 nettoyage des conduites d'aqueduc 
desservant les rues Lepage, Binette et Jules-Léger et une partie des rues 
Fafard, Frontenac et Jean-De Lauson dans le district électoral de 
Châteaudun; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « Exotec » pour que cette entreprise lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 15 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-31-2-444. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-757 

Demandes d'autorisation au ministre de l'Environnem ent du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans suivants : 

N°" de plans N ombre de Objet 
feuillets 

56329 C 001 6 Prolongement des services 
56329 C 002 de la phase III du déve-
56329 C 003 loppement « Boisé du 
56329 C 004 Château » 
56329 C 005 
56329 C 006 

TRO1412 C-0001 4 Prolongement d'une con-
TRO1412 C-0002 duite d'aqueduc sur la rue 
TRO1412 C-0003 Lorraine dans le district 
TRO1412 C-0004 électoral de Sainte-Marthe 

A0-TRO1410-C-0000 22 Agrandissement du réser-
A0-TRO1410-C-X001 voir Larivière et améliora-
A0-TRO1410-C-X002 tion du service A0-TRO1410-C-S001 en eau 
A0-TRO1410-C-S002 potable sur le territoire de 
A0-TRO1410-C-S003 l'ancienne municipalité de 
A0-TRO1410-C-S004 Pointe-du-Lac A0-TRO1410-C-A001 
A0-TRO1410-C-A002 
A0-TRO1410-C-M001 
A0-TRO1410-C-M002 
A0-TRO1410-C-M003 
A0-TRO1410-C-M004 
A0-TRO1410-C-P001 
A0-TRO1410-C-V00 1 
A0-TRO1410-C-V002 
A0-TRO1410-C-E001 
A0-TRO1410-C-E002 
A0-TR01410-C-E003 
A0-TRO1410-C-E004 
A0-TRO1410-C-E005 
A0-TRO1410-C-E006 

Auteur/ Date 
signataire 

Benoît Plante, Octobre 
ingénieur 2004 

Gilles Faquin, Août 
ingénieur 2004 

Marc Sansfaçon Octobre 
Marc Sansfaçon 2004 Marc Sansfaçon 
Gilles Faquin 
Gilles Faquin 
Gilles Faquin 
Gilles Faquin 
Diane Gervais 
Diane Gervais 
Louis Bouchard 
Louis Bouchard 
Louis Bouchard 
Marc Sansfaçon 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 
André Boivin 

• 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 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il e st 
15 h 09. 

M . Fernand Lajoie, ~ent ~ ~! a~,""':Ssistant-
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 8 novembre 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

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

RÉSOLUTION N° CE-2004-758 

Subvention à« Le Noël du Pauvre Cœur du Québec inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970, une somme de 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-2004-759 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
19 octobre 2004 

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 19 octobre 2004; 

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'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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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 19 octobre 2004; 

• 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-2004-760 

Politique sur la signalisation et le pavoisement événementiel 

ATTENDU que la Ville.- reçoit régulièrement des demandes d'autorisation 
de la part d'organisateurs d'évènements spéciaux pour l'affichage ou le 
pavoisement sur un chemin public ou un immeuble municipal; 

ATTENDU qu'il est opportun de déterminer à quel endroit ces 
organisateurs devront s'adresser pour obtenir ce type d'autorisation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières établisse que: 

• toute demande d'affichage ou de pavoisement sur un chemin public ou 
un immeuble municipal soit présentée : 

1 ° à la « Société de développement commercial du centre-ville de 
Trois-Rivières » si elle vise le territoire situé à l'intérieur de l'aire 
délimité par la partie tramée de l'annexe III du Règlement sur les 
terrasses (2004, chapitre 53); 

2° aux directions et service ci-dessous si elle vise le territoire de la 
ville situé à l'extérieur de celui délimité sur ledit annexe III: 

- Direction des arts et de la culture (Corporation de déve-
loppement culturel de Trois-Rivières); 

- Direction des loisirs et services communautaires; 
- Direction des travaux publics; 
- Service des relations publiques et des communications; 
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• la Direction de l'aménagement et du développement agisse à titre de 
service conseil auprès des responsables de l'application de cette 
politique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-761 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 15 octobre 2004 par M. Michel Pellerin, 
architecte, à M. Michel Jutras, directeur des arts et de la culture; 

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 réalisation d'une étude de faisabilité et d'un 
estimé budgétaire pour la modification de la partie « est » du parc 
portuaire dans le but d'y accueillir de grands évènements populaires, tel 
le Festival international de l'art vocal; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M18 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 21 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-22-1-410. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-762 

Bail avec la « Société de développement économique de Trois-Rivières 
(C.L.D. Trois-Rivières) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un bail 
à intervenir entre la Ville et la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)»; 
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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 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 1er mars 2004 au 28 février 2009 inclusivement, des espaces à 
bureaux situés au rez-de-chaussée ainsi qu'aux premier et deuxième 
étages du bâtiment portant le numéro 370 de la rue des Forges dans le 
district électoral de Laviolette, sur l'immeuble portant le numéro 
1210 764 du cadastre du Québec; 

• exige, pour la première année de location, un loyer de : 

54 912,26 $ pour l'espace situé au rez-de-chaussée; 
55 812,40 $ pour l'espace situé au premier étage; 
7 565,36 $ pour l'espace situé au deuxième étage; 

• conformément au paragraphe 5° de l'article 65 du Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3), met gratuitement 
dix-huit (18) espaces de stationnement à la disposition des employés 
et des membres du Conseil d 'administration de cet organisme au 
stationnement municipal Badeau; 

• accepte, qu'à échéance, ledit bail se renouvelle aux mêmes conditions 
pour un terme additionnel de cinq ans; 

• 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 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-2004-763 

Liste des chèques émis du 22 octobre au 4 novembre 2004 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
88127 à 88931- émis du 22 octobre au 4 novembre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 862 647,39 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-764 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les graviers Mont-Carmel inc. », au montant de 
28 296, 15 $ (taxes incluses), pour la fourniture et la livraison au Centre 
de services aux citoyens de 1200 tonnes métriques de sable tamisé 
abrasif avec calso au cours de l'hiver 2004-2005 et qu'elle lui adjuge le 
volet «A» du contrat 1421-26-19 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-33-01-2; 

la proposition de « Les graviers Mont-Carmel inc. », au montant de 
53 837,45 $ (taxes incluses), pour la fourniture et la livraison à l'édifice 
des t ravaux publics de la partie « est » de la Ville de 2300 tonnes 
métriques de sable tamisé abrasif avec calso au cours de l'hiver 2004-
2005 et qu'elle lui adjuge le volet « B » du contrat 1421-26-19 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-2; 

- la proposition de « L.L. Lozeau ltée », au montant de 10 568,19 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux caméras numériques avec leur 
équipement pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-26-20 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-03-1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-765 

Vente à l'encan de véhicules et d'équipements 

ATTENDU qu'en vertu du sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1° de 
l'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut 
vendre à l'enchère des biens meubles qui lui appartiennent; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
« fiche de présentation d'un dossier » signée le 3 novembre 2004 par Mme 
Nathalie Picotte, chef du Service de l'approvisionnement, dans laquelle 
celle-ci recommande à la Ville de vendre à l'encan certains véhicules et 
équipements; 

ATTENDU que le Service des travaux publics n'utilise plus ces véhicules 
et ces équipements; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de vente aux enchères à être signé entre la Ville et la compagnie 
« Les Encans Rithie Eros. (Canada) 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 159 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• fasse vendre à l'encan, le mardi 7 décembre 2004 : 

- deux automobiles de marque « Ford Crow Victoria »; 
- trois tracteurs de marque« John Deere »; 
- deux motocyclettes de marques « Suzuki »; 
- un camion écureur; 
- un camion arroseur; 
- un chargeur sur roues de marque « John Deere »; 
- une machine à tracer de marque« Mark-Rite»; 
- un rouleau cadet de marque « Bomag »; 
- un rouleau de marque « Wisconsin Robin »; 

quatre soudeuses; 
- deux aspirateurs de fumée de marque « Fred »; 
- un nettoyeur de bougies; 
- trois treuils de levage à chaîne; 

deux leviers pour pneu; 
- une tranche à métal; 
- un bassin pour lavage de pièces; 

quatre vérins hydrauliques; 
- un réservoir pour sable; 
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- un balai tennant; 
- une mini souffleuse de marque« Jacobson n; 
- un aspirateur pour trottoir de marque« Wood n; 

cinq compacteurs de marque « Mikasa n; 
- un compacteur de marque « Wacker n; 
- deux plaques vibrantes de marque « Mikasa n; 

deux unités hydrauliques; 
une laveuse à vapeur; 
six pompes de marque « Monarch »; 
un rectificateur à glace; 
cinq tondeuses de marque « Lawnboy n; 

- une tondeuse de marque « Honda n; 
deux tailles bordures; 

- un compresseur; 

• retienne à cette fin les services professionnels de la firme « Les Encans 
Ritchie Bros. (Canada) ltée n et la mandate pour procéder à cette 
vente; 

• lui verse, en contrepartie de ses services: 

à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-525, 
des honoraires de 200,00 $ pour les frais relatifs au transfert de 
propriété des véhicules immatriculés; 
à même les revenus de la vente, une commission calculée sur le 
prix de vente de chaque bien, selon le taux prévu au contrat de 
vente aux enchères annexé; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions dudit 
contrat de vente aux enchères et autorise Mme Nathalie Picotte, chef du 
Service de l'approvisionnement, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-766 

Prévisions budgétaires 2005 de l' « Office municipal d'habitation de 
Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
prévisions budgétaires 2005 del'« Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières n; 

ATTENDU que ces previs1ons budgétaires sont consignées dans un 
document de 12 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 
5 326 974,00 $, des dépenses de 10 584 088,00 $ et un déficit d'exploitation 
de 5 257 114,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les pré-
visions budgétaires 2005 de l' « Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières » adoptées par son Conseil d'administration le 13 octobre 2004 au 
moyen de la résolution 2004.124, lesquelles comportent une contribution 
de la Ville de 10 % au déficit d'exploitation, soit: 

- 525 711,00 $ pour le programme HLM; 
- 3 625,00 $ pour le Programme de supplément au loyer; 

15 019,00 $ pour le Programme Accès Logis; 
1952,00 $ pour le Programme de supplément au loyer d'urgence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-767 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 25 
octobre 2004 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 25 octobre 2004 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. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 25 
octobre 2004, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-768 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

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

1 500,00 $ à « Lavery de Billy, en fiducie» et 127,63 $ à « Lavery de 
Billy» (frais de requête et de signification par huissier), pour les 
dommages causés le 3 juillet 2002 à l'immeuble que M. Alain Croteau 
possède au 482 de la rue Notre-Dame Est par un refoulement d'égout 
(réclamation n° 1711-08-75); 

750,00 $à« ING Assurances», pour les dommages causés le 20 février 
2004 à l'entrée de ciment de l'immeuble de M. Sylvain Duhairne situé 
au 25 de la rue L.-P.-Brodeur lors de travaux effectués sur cette rue par 
les employés municipaux (réclamation n° 2004-0205); 

946,58 $ à Mme Colombe Gauthier Champoux, pour les dommages 
causés à son immeuble situé aux 1760-1762 de la rue Saint-Philippe 
par une infiltration d'eau suite à un bris d'aqueduc survenu le 16 mars 
2004 (réclamation n° 2004-0499); 

1 000,00 $à« ING Assurances», pour les dommages causés le 25 avril 
2004 au véhicule routier de M. André Duval alors qu'il était remisé à 
l'ancienne fourrière municipale située au 552 de la rue Saint-Laurent 
(réclamation n° 2004-0330); 

- 69,00 $ à M. Maurice Chaîné, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 17 août 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5295 de la rue de Boulogne (réclamation 
n° 2004-0498); 

- 50,00 $ à Mme Fernande Lauzière et M. Roland Gignac, pour les 
dommages occasionnés le 25 août 2004 à la boîte aux lettres de leur 
immeuble du 3060 de la rue Notre-Dame Est lors d'une manœuvre de 
recul d'un camion conduit par un employé municipal (réclamation n° 
2004-0555); 

- 350,00 $ à M. Jean-Pierre Bérubé, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 10 septembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5355 de la rue de Nantes et pour les 
dommages causés à celui-ci par un refoulement survenu le même jour 
(réclamation n° 2004-0524); 

103,52 $ à M. Jacques Soucy, en remboursement des frais de location 
d'un fichoir et des honoraires du plombier ayant débouché le 25 
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septembre 2004 la conduite d'égout desservant son immeuble du 1568 
de la rue des Prairies (réclamation n° 2004-0561); 

141,63 $ à Mme Carole Samson et M. Jean-Pierre Lefebvre, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 7 
octobre 2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 478 de 
la rue Leduc (réclamation n° 2004-0564); 

69,00 $ à M. Pierre Charette, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 octobre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3970 du boulevard Rigaud (réclamation 
n° 2004-0562). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-769 

Vente et servitude avec « Jean Fréchette ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de vente et de servitude à intervenir entre la Ville et« Jean Fréchette 
ltée »; 

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

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Jean Fréchette ltée », sans autre garantie que celle des faits 
personnels de la Ville, pour le prix de 8 000,00 $ à être payé lors de la 
signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 2 601 857 du cadastre du Québec sur lequel n'est 
construit aucun bâtiment; 

• accepte que « Jean Fréchette ltée » lui confère à titre gratuit , au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur les immeubles ci-dessous identifiés comme fonds 
servant et constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation d 'une conduite d'égout pluvial et d'un regard: 

Fonds servant : 

Les deux parties du lot 2 601 857 et la partie du lot 1 204 750 du 
cadastre du Québec qui contiennent respectivement 196,7, 20,0 et 
176, 1 mètres carrés en superficie et qui sont montrés sur le plan 
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préparé le 13 novembre 2001 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 8986 de ses minutes. 

Fonds dominant : 

Le lot 1 207 958 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, étant la rue Matton. 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-770 

Cession par « Domaine des trente arpents inc. » 

A'ITENDU 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 qu'il porte sur la cession à la Ville : 

à des fins de parc, d'un terrain d'une superficie de 13 560,3 mètres 
carrés situé entre les rues du Patrimoine, Bel Horizon et Grande-Allée 
dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

à des fins de rue publique, des lisières de terrain formant une partie de 
l'emprise des rues du Domaine, Bel Horizon, du Patrimoine et Grand-
Allée et la totalité de la rue du Sous-Bois dans le même district 
électoral; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que le « Domaine des trente arpents inc. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale : 
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- à des fins de parc, le lot 3 191471 du cadastre du Québec, sur 
lequel n'est construit aucun bâtiment; 

- à des fins de rue publique, les lots 3 191 490, 3 191 491, 3 191 492, 
3 191 493, 3 191 494, 3 306 955, 3 306 956, 3 306 957 et 3 306 958 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 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-2004-771 

Résiliation d'un bail avec M. Gilles Haché 

ATTENDU qu'aux ternies d 'un bail signé le 13 juin 1996, l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine a loué à M. Gilles Haché un terrain désigné 
comme étant une partie du lot 415-1-17 du cadastre de la Paroisse de Cap-
de-la-Madeleine à des fins de passage pour piétons et cyclistes; 

ATTENDU que M. Haché n'est plus propriétaire de l'immeuble contiguë à 
cette partie de terrain, il désire résilier ledit bail; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte intitulé « Convention de résiliation de bail » à être signé entre la Ville 
et M. Gilles Haché; 

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 146 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, agissant aux droits, obligations et charges 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine: 

• annule, à toutes fins que de droit, le bail signé le 13 juin 1996 entre M. 
Gilles Haché et l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

• approuve ladite « Convention de résiliation de bail »; 

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-772 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que c~tte firme entreprenne la mise à niveau et 
l'actualisation du système de gestion documentaire des dossiers du 
chef et des contremaîtres du Service parcs et bâtisses de la Direction 
des travaux publics (i.e. prise d'inventaire, épuration, codification et 
implantation physique dans cette unité); 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 325,00 $ par 
jour par personne (taxes exclues) pour les services d'un consultant 
senior et de 275,00 $ par jour par personne (taxes exclues) pour les 
services d'un consultant junior, et ce, jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 5 233,64 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-3-410. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-773 

Création d'un poste et 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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction des travaux publics, un poste cadre de 
chef de service voirie; 
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• nomme M. Yvon Lernieux pour occuper ce poste permanent à temps 
complet au sein de cette direction; 

• établisse son salaire annuel à 78 037,00 $ (classe 1) selon la Politique 
sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions 
de travail applicables aux employés cadres; 

• fixe sa date d 'entrée en fonction au 15 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-774 

Création de postes et 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction des travaux publics, les postes cadres : 

de coordonnateur des projets spéciaux et nomme M. Brian Sherping 
pour l'occuper; 
de chef de service hygiène du milieu et nomme M. Serge Desjardins 
pour l'occuper; 
d'adjoint administratif au Service soutien aux opérations et nomme 
M. Serge Lehouillier pour l'occuper; 

- de chef de service soutien aux opérations et nomme M. René Perron 
pour l'occuper; 

• maintienne leur salaire selon leur classement actuel; 

• fixe leur date d'entrée en fonction au 15 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-775 

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 



-

.. u .., 
a. 
"' 0 c,; 
::1: 
ci: .; 

0 z ., - ., .. 
a. u 
ë :, 
::1: ., ., 
:i 
E 
0 
IL 

LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes cadres ci-dessous au sein de 
la Direction des travaux publics et lance des appels de candidatures pour 
les combler : 

- un poste de coordonnateur contrats aux entrepreneurs; 

un poste de chef de service atelier mécanique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-776 

Abolition de postes 

CONSIDÉRANT le par~graphe 1 ° de l'article 106 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, au sein de la Direction des travaux 
publics, à compter du 15 novembre 2004 : 

- le poste de chef de service voie publique qui est devenu vacant le 20 
septembre 2004 à la suite de l'adoption par le Conseil de la résolution 
n° C-2004-840, nommant son titulaire, M. Ghislain Lachance, au poste 
de directeur de la Direction des travaux publics; 

- le poste de chef de service eaux qui deviendra vacant à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution n° 
CE-2004-774, nommant son titulaire, M. Serge Desjardins, au poste de 
chef de service hygiène du milieu au sein de cette direction; 

- le poste de chef de division voie publique qui deviendra vacant à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance de la 
résolution n° CE-2004-774, nommant son titulaire, M. Yvon Lemieux, à 
un poste de chef de service voirie au sein de cette direction; 

- le poste de chef de division aqueduc et égouts qui deviendra vacant à 
la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance de la 
résolution n° CE-2004-774, nommant son titulaire, M. Brian Sherping à 
un poste de coordonnateur des projets spéciaux au sein de cette 
direction; 

- le poste de contremaître aqueduc et égouts qui deviendra vacant à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance de la 
résolution n° CE-2004-774, nommant son titulaire, M. Serge Lehouillier 
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à un poste d'adjoint administratif au Service soutien aux opérations au 
sein de cette direction; 

- le poste de chef de service planification qui deviendra vacant à la suite 
de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance de la résolution 
n° CE-2004-774, nommant son titulaire, M. René Perron à un poste de 
chef de service soutien aux opérations au sein de cette direction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-777 

Contrat de service avec« Société conseil Lavery, de Billy inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 22 octobre 2004 par Mme Danielle Lachance, 
directrice générale de la « Société conseil Lavery, de Billy inc. », à M. 
Michel Byette, directeur général; 

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 réalisation d'une analyse de la situation de la 
gestion de la santé et de la sécurité du travail à la Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de cc Société conseil Lavery, de 
Billy inc. », pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 000,00 $ 
par jour (taxes exclues) jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 10 000,00 $ (taxes exclues) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-16-01-3-419. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-778 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 19 octobre 2004 



-.; 
ü . ., 
C. u, 
è 
è, 
:E 

:l: 
il: 
0 z .. ., 
-.; 
.!!-
<.> 
ë ::, 
:E 
::J 
:i 
E 
0 u. 

LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU 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 du 
Comité sur la circulation et le stationnement tenue le 19 octobre 2004; 

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 : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 19 octobre 2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il con-
tient, à l'exclusion de celle formulée sous le point « 3.15 Boulevard 
Rigaud ( districts de Rigaud et des Terrasses) : Circulation des 
véhicules lourds, vitesse et déplacement des piétons », celui-ci devant 
faire l'objet d'une présentation devant les membres du Comité exécutif 
compte tenu des coûts inhérents à la réalisation des modifications 
demandées; 

• 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-2004-779 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Les Technologies Tassimco Canada inc. », au 
montant de 58,00 $ l'heure (taxes exclues), pour la modification de la 
programmation et la mise en opération des feux de piétons installés 
aux feux de · circulation possédant un contrôleur de marque 
« Tassimco » et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-31-01 afférent 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 3 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
5-04-681-1200; 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant 95,00 $ l'heure (taxes 
exclues), pour la modification de la programmation et la mise en 
opération des feux de piétons installés aux feux de circulation 
possédant un contrôleur de marque « Logisig » et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-31-02 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 3 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 5-04-681-1200; 

- la proposition de « R. Dubuc inc. >> , au montant de 55,00 $ l 'heure (taxes 
exclues), pour l'installation de feux de piétons à l'intersection du 
boulevard Thibeau et de la rue des Prairies dans le district électoral de 
Châteaudun et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-31-03 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 5 953,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
5-04-681-1200; 

- la proposition de « Construction Goyette inc. », au montant de 
42 800,00 $ (taxes incluses), pour le démantèlement de la tour d 'eau de 
la Maison de la Culture et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-69 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-03-110-1100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-780 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 25 octobre 2004 par M. Bruno Lapointe, 
directeur général de « Les Laboratoires Shermont inc. », à M. Louis 
Saintonge, archltecte; 

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 le contrôle qualitatif des matériaux et la 
surveillance des travaux d 'étanchéité dans le cadre du réaménagement 
du sous-sol de l'hôtel de ville et de la réfection de la terrasse; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de T:r;ois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels 18 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-102-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-781 

Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-618 que le Conseil a 
adoptée lors de la séan_ce qu'il a tenue le 5 juillet 2004, la Ville a autorisé 
la signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec 
dans le cadre des travaux de reconstruction de la bretelle de l'autoroute 
55 desservant la rue Notre-Dame Ouest; 

ATTENDU que cette entente a été signée les 1st et 23 septembre 2004; 

ATTENDU qu'elle prévoit que certains travaux d 'aqueduc et d'égout 
seront réalisés pour la Ville; 

ATTENDU qu'il serait opportun que l'entreprise qui réalisera ces travaux 
municipaux soit la même que celle retenue par le ministère des 
Transports; 

ATTENDU que le ministère des Transports a demandé des soumissions 
pour l'ensemble des travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M.11'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

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 à « 3264556 Canada inc. / Les 
Constructions et pavages Continental>> au montant de 32 290,85 $ 
(taxes incluses) pour l'installation d'une conduite d 'égout et de deux 
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gaines pour le réseau d'aqueduc dans le cadre de la reconstruction de 
la bretelle de l'autoroute 55 desservant la rue Notre-Dame Ouest; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un 
contrat à cet effet au montant de 32 290,85 $ (taxes incluses) à 
« 3264556 Canada inc. / Les Constructions et pavages Continental», le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 61 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-782 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Laboratoire de 
Canalisations Souterraines (LCS) inc. », au montant de 80 169,63 $ (taxes 
incluses), pour l'inspection par caméra, l'alésage et le nettoyage des 
conduites d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-56 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes ci-dessous: 

Montant Poste budgétaire 
5 388,49 $ 02-41-51-2-445 

31 777,47 $ 02-41-51-2-521 
2 269,02 $ 8-03-076-1600 
2 047,08 $ 8-03-175-1200 

986,98 $ 8-03-134-1500 
2 626,73 $ 8-04-034-1600 
2 945,28 $ 8-03-135-1500 
7 749,03 $ 8-03-174-1500 
4 608,53 $ 8-03-173-1500 
3 169,84 $ 8-03-153-1500 
5 530,24 $ 8-04-032-1500 
6 391,01 $ 8-04-062-1200 
2 813,00 $ 8-04-062-1700 
1866,93 $ 8-04-056-1600 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-783 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en octobre 2004 des travaux d'asphaltage 
sur la partie de la rue des Volontaires située entre la rue Royale et 
l'immeuble portant le numéro 498 de la rue des Volontaires dans le 
district électoral de Laviolette; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 4 301,94 $ de la part du ministère des Transports du Québec; 

ATTENDU que ces travaux ne font l'objet d'aucune autre subvention; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean~Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la dépense de 4 301,94 $ (taxes incluses) pour les travaux 
d'asphaltage réalisés en octobre 2004 sur la rue des Volontaires; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 4 301,94 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, ou, en son absence, 
l'assistante-trésorière, Mme Nathalie Cournoyer, à lui formuler une 
demande de subvention en ce sens, à signer, pour elle et en son nom, 
les documents à cette fin et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-784 

Marché avec le ministre des Transports du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Marché » à intervenir entre la Ville et le ministre des 
Transports du Québec; 

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

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 
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APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage à effectuer, au cours de l'hiver 2004-2005, le déneigement et 
le déglaçage d'une partie des rues Saint-Maurice et des Prairies et 
d'une rampe d'accès, soit une longueur physique totale de 1,81 
kilomètre; 

• accepte que le ministre des Transports du Québec lui verse une 
somme de 13 800,00 $ pour l'exécution de ces travaux; 

• convient, qu'à moins d'avis écrit à l'effet contraire, ce «Marché» se 
renouvellera aux mêmes prix et conditions pour les hivers 2005-2006 et 
2006-2007; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit« Marché»; 

• autorise le directeur des travaux publics, M. Ghislain Lachance, à le 
signer, pour elle et èn son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-785 

Subvention au « Festival international de danse encore » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-55 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville 
a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec le « Festival 
international de danse encore »; 

ATTENDU que ledit protocole d'entente a été signé le 28 février 2002 par 
les représentants de cet organisme et le 25 mars 2002 par ceux de la Ville; 

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

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

maison de la Culture; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1.1 dudit protocole d'entente, la Ville 
s'est engagée à verser en 2002 une subvention de 10 000,00 $ à cet 
organisme; 

ATTENDU que l'article 1.2 dudit protocole prévoit que la Ville versera à 
cet organisme en 2004, selon ses dispositions budgétaires, une 
subvention égale ou supérieure à celle octroyée pour l'année 2002; 
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LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-8 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la 
Ville a autorisé le versement en 2004 d'une subvention de 25 000,00 $ à 
cet organisme; 

ATTENDU que le Comité exécutif juge qu'il est nécessaire d'augmenter la 
subvention qui sera versée à cet organisme pour l'année 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : AfDe Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse en 2004, à même les revenus excédentaires de l'exercice 
financier 2004 (100 000,00 $) et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-29-7-970 (25 000,00 $), une subvention de 
125 000,00 $ au « Festival international de danse encore » dans le cadre 
du protocole d'entente ci-dessus mentionné; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-8 que le 
Comité exécutif a adoptée le 12 janvier 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 41. 

~ assistant-
greffi.er 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 15 novembre 2004 à 15 h 30 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 Tauzin, et l'assistant-
greffier, M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-786 

Modification des lots 1 211 660, 1 211 661, 1 211 662 et 1 302 084 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 27 
septembre 2004 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2264 de ses minutes et 2004-070 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les limites, les mesures, la position relative et 
la contenance des lots 1211 660, 1 211 661, 1211 662 et 1302084 du 
cadastre du Québec sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

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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LUNDI LE 15 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-787 

Servitude avec« Société de gestion J.M.D.M. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Société de gestion 
J.M.D.M.»; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Société de gestion J.M.D.M. » 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 de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire: 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 338 412 du cadastre du Québec qui contient 5 650,1 
mètres carrés en superficie et qui e st montrée sur le plan préparé le 6 
octobre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1409 de ses minutes et 2003-132-15 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. 

Le réseau d'égout sanitaire 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 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 le greffier, M0 

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-2004-788 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction et 
pavage Maskimo ltée », aux prix unitaires ci-après mentionnés, pour la 
réfection et le resurfaçage de pavage sur le boulevard Hamelin dans le 
district électoral des Vieilles-Forges et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-
01-57 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 45 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2004 qui seront générés par une subvention à recevoir 
de la ministre délégué aux Transports du Québec, Mme Julie Boulet, tel 
que confirmé par celle-ci dans une lettre transmise le 10 novembre 2004 à 
M. le maire Yves Lévesque : 

OBJET PRIXUNITAmE 
Pulvérisation du pavage 2,20 $ le mèt re carré 
Renforcement du cours d'eau 15,00 $ le mètre cube 
Pierre concassée de correction 12,00 $ la tonne métrique 
Pavage de rue (EB-20) 53,00 $ la tonne métrique 
Pavage de rue (EB-10S) 53,00 $ la t onne métrique 
Ajustement regard type I 500,00 $ 
Ajustement regard type II 900,00 $ 
Ajustement regard type III 500,00 $ 
Ajustement regard type IV 500,00 $ 
Re dressement partiel de puisard 500,00 $ 
Ajustement de puisard 300,00 $ 
Ajustement de boîte de vanne 200,00 $ 
Ajustement boîte de vanne 400,00 $ 
(remplacer la partie supérieure ) 
Puisard à nettoyer 80,00 $ 
Nettoyage et vérification de boîte de vanne 80,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 39. 

M. Yvan Ga:ëîreau,assistant-
gre:ffier 
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JEUDI LE 18 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 18 novembre 2004 à 12 h 09 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayotte, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur du Service des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur général de la 
Ville, M. Michel Byette, le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, 
M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-789 

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.O., 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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-791 adoptée par son 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003, la 
Ville a autorisé la signature d'un protocole d'entente avec« L'Association 
du sport motorisé de la Mauricie (A.S.M.M.) » pour l'organisation, la 
présentation, la gestion et le développement de l'évènement connu sous 
le nom de « Grand Prix de Trois-Rivières» au cours des années 2004 à 
2008 inclusivement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-465 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 juin 2004, la Ville a 
autorisé la signature de l'addenda n° 1 à son protocole d'entente afin de 
diminuer de 10 000 000,00 $ par sinistre à 5 000 000,00 $ par sinistre la 
limite de la police couvrant la responsabilité civile générale de cet 
organisme; 

ATTENDU que ce protocole d'entente et son addenda n° 1 ont 
respectivement été signés les 15 janvier et 5 juillet 2004; 



JEUDI LE 18 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
nouvelle 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 : 

- 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'évènement connu sous le nom de« Grand Prix de 
Trois-Rivières » au cours des années 2004, 2005 et 2006; 

- céder gratuitement tous les éléments d'actifs acquis de « Le Grand 
Prix de Trois-Rivières société en commandite»; 

- remplacer le protocole d 'entente et !'addenda n° 1 respectivement 
intervenus avec « L'Association du sport motorisé de la Mauricie 
(A.S.M.M.) » les 15 janvier et 5 juillet 2004; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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: 

- pour l'année 2004, une somme de 429 000,00 $ à même les fonds 
disponibles à cette fin au Fonds de développement économique 
(304 000,00 $) et au poste 02-70-17-2-970 du budget 2004 
(125 000,00 $); 

- pour l'année 2005, une somme de 300 000,00 $ à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget 2005; 

- pour l'année 2006, une somme de 300 000,00 $ à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget 2006; 

• 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; 

• accepte que cet organisme lui rembourse une somme maximale de 
129 000,00 $ s'il fait des profits lors des éditions 2005 ou 2006 du 
« Grand Prix de Trois-Rivières »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite entente et ses annexes; 
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• 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; 

• remplace, à toutes fins que de droit, le protocole d 'entente intervenu 
avec cet organisme le 15 janvier 2004 et !'addenda n° 1 du 5 juillet 
2004; 

• abroge, à toutes fins que de droit, les résolutions CE-2003-791 et CE-
2004-465 respectivement adoptées les 15 décembre 2003 et 14 juin 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 12 h 17. 

assistant-
greffier 
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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 22 novembre 2004 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, et l'assistant-
greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-790 

Création des lots 3 381 722 et 3 381 723 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
plan cadastral parcell8:ire et du document qui y est joint préparés le 21 
septembre 2004 par M. René Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 2299 de ses minutes et B-3672 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 301406 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 381 722 et 3 381 723 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

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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RÉSOLUTION N° CE-2004-791 

Vente à « 9076-0000 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « 9076-0000 Québec inc. », 
faisant affaires sous la dénomination sociale de « Les Entreprises Pierre 
Therrien »; 

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'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende, avec garantie légale, à « 9076-0000 Québec inc. » le lot 
2 301 869 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• reçoive, en considération de cette vente, une somme de 14 400,67 $ 
dont un montant de 6 600,00 $ sera versé au poste 04-13-09-0001; 

• 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 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-2004-792 

Convention avec la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention de 395 200,00 $ dans le cadre du 
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programme de « Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention et ses annexes 
« A », « B » et « C »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-793 

Promesse d'achat et de vente avec« Marmen inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et 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 l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à« Marmen inc. », avec garantie légale et pour le 
prix de 25 027,76 $ (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, une partie du lot 2 301406 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant 116 300 
mètres carrés en superficie; 

• autorise cette personne morale à prendre possession de l'immeuble 
dès la signature de la promesse d'achat et de vente et à y effectuer 
tous les travaux d'amélioration et de construction qu'elle jugera 
pertinents; 
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• accepte que celle-ci lui accorde, à titre gratuit, une servitude réelle et 
perpétuelle d'aqueduc sur une lisière de terrain, désignée comme 
étant une partie dudit lot 2 301406, d'une largeur de huit mètres par 
toute la profondeur de celui-ci, et ce, à l'endroit . montré 
approximativement sur le croquis annexé à ladite promesse d'achat et 
de vente; 

• 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. Michel Byette, ou 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-2004-794 

Liste des chèques émi~ du 5 au 18 novembre 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
88932 à 89540 émis du 5 au 18 novembre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 543 972,07 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-795 

État des revenus et des dépenses de la Ville du 1er janvier au 31 octobre 
2004 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: 
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- 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~ la Service 
de la trésorerie; 

ATTENDU qu'il fait état : 

- des revenus et des dépenses de la Ville du l81 janvier au 31 octobre 
2004 inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2004; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 2004 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 1929032,00 $ y 
apparaît entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-796 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'1e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de« Construction DJL 
inc. », au montant de 82,00 $ la tonne métrique (taxes exclues), pour la 
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fourniture d'approximativement 350 tonnes métriques d'asphalte chaud 
de type « MB!.6 » au cours de l'hiver 2004-2005 et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-21 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 33 000,00 $ '(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-32-02-1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-797 

Reconnaissance du« Carrefour Jeunesse-Emploi de Francheville» aux 
fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que le « Carrefour Jeunesse-Emploi de Francheville» s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 20 octobre 2004 
(dossier n° CM-61276) 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'il exerce dans l'immeuble situé au 1 
de la rue Fusey dans le district électoral 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 : }r0 Monique Leclerc 

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 « Carrefour Jeunesse-Emploi 
de Francheville »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-798 

Reconnaissance d' « Entraide diabétique du Québec inc. » aux fins 
d'être exempté de toute taxe d'affaires 
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ATTENDU que« Entraide diabétique du Québec inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 27 octobre 2004 (dossier n° CM-
61279) 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 que cet organisme exerce dans le bureau n° 109 
de l'immeuble situé au 4 720 du boulevard Royal dans le district électoral 
de Laviolette; 

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 : M11'8 Monique Leclerc 

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 « Entraide diabétique du 
Québec inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-799 

Reconnaissance de« Option Intégration inc. » aux fins d'être exempté 
de toute taxe d'affaires 

. ATTENDU qu'« Option Intégration inc. » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 25 octobre 2004 (dossier n° CM-61284) 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'il 
exerce dans le bureau n° 101 de l'immeuble situé au 875 du boulevard des 
Récollets dans le district électoral du Carmel; 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
pièces produites par cette personne morale au soutien de sa demande; 
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CONSIDÉRANT l'article 124 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

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 « Option Intégration inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-800 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité 
exécutif tenues les 8, 15 et 18 novembre 2004 

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 8, 15 et 18 novembre 2004 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 . Claude Lacroix 

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 t enues les 8, 15 et 18 novembre 2004, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-801 

Paiement de réclamations 
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Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), M. Fernand Lajoie a divulgué, 
avant le début des délibérations sur cette question, qu'il avait un intérêt 
pécuniaire particulier dans celle-ci puisque Mme Maryse Lajoie est sa fille. 
Par conséquent, il a quitté la séance pendant toute la durée des 
délibérations et du vote sur cette question et il s'est abstenu de tenter 
d'influencer le vote sur celle-ci; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

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

- 97,77 $ à Mme Chantal Cormier, pour les dommages occasionnés le 9 
septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0545); 

166, 78 $ à Mme Jo Ann Lanneville, pour les dommages occasionnés le 
23 septembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0554); 

- 80,52 $ à Mme Maryse Lajoie, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 28 septembre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2530 de la rue Lajoie (réclamation n° 
2004-0556); 

1 455, 12 $ à « Bell Canada », pour les dommages occasionnés à ses 
installations situés en face de l'immeuble portant le numéro 1755 de la 
rue Jacques-Cartier lors de travaux de remblaiement d'une tranchée 
effectués le 7 octobre 2004 (réclamation n° 2004-0559); 

188,64 $ à M. Gilles Veillette, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 27 octobre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5440 de la rue de Marseille (réclamation 
n° 2004-0576); 

116, 18 $ à Mme Ginette Pothier, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 29 octobre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1195 de la rue de !'Espéranto 
(réclamation n° 2004-0585); 

- 212,80 $ à M. Luc Bouchard, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 29 octobre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2645 de la rue de Francheville 
(réclamation n ° 2004-0587); 
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- 238,67 $ à M. Pierre Edmond, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 30 octobre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 15 de la rue Crevier (réclamation n° 2004-
0594). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-802 

Vente et servitude avec« 9082-7734 Québec inc. » 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente et de servitude à intervenir entre la Ville et « 9082-7734 
Québec inc. »; 

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

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « 9082-7734 Québec inc. », sans aucune garantie et à ses 
risques et périls, pour le prix de 100,00 $, à être payé comptant lors de 
la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la 
présente résolution, le lot 3 313 173 du cadastre du Québec sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que « 9082-7734 Québec inc.» 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 consistant en un droit d'y installer des panneaux d'affichage: 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 313 173 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 1177,2 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan sommaire annexé audit acte 
de vente et de servitude. 

Fonds dominant : 

Le lot 3 313 174 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, étant une partie du chemin des Petites-Terres. 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte de vente et de 
servitude; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-803 

Vente et servitude avec« Les Résidences du Manoir TRO inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention intervenue le 6 septembre 
2002 entre « Construction GM Courtois inc. » et la Ville, cette dernière 
s'est engagée à céder à cette entreprise, pour le prix de 3 200,00 $, une 
partie de chacun des lots 1 206 095, 1 206 096 et 1 208 045 du cadastre du 
Québec d'une superficie totale de 1446,1 mètres carrés; 

ATTENDU qu'aux termes de cette convention, cette entreprise s'est 
engagée à accorder à la Ville une servitude réelle et perpétuelle 
permettant le maintien, l'entretien et le remplacement d'une conduite 
d 'égout pluvial devant relier la côte Richelieu à la rivière Milette; 

ATTENDU qu'en vertu d'un certificat de modification émis en juin 2004, 
« Construction GM Courtois inc. » a modifié son nom pour celui de « Les 
Résidences du Manoir TRO inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente et de servitude à intervenir entre la Ville et « Les 
Résidences du Manoir TRO inc. »; 

ATTENDU que cet acte a pour objet : 

- de vendre à cette entreprise une partie des lots ayant fait l'objet de la 
convention signée le 6 septembre 2002; 

- de constituer la servitude de drainage prévue à cette convention; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Les Résidences du Manoir TRO inc. », sans aucune garantie, 
pour le prix de 1 250,92 $, à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, les lots 
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3 201 852 et 3 201 854 du cadastre du Québec sur lesquels n'est 
constnùt aucun bâtiment; 

• accepte que « Les Résidences du Manoir TRO inc.» lui confère à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur les immeubles ci-dessous identifiés comme 
fonds servant et consistant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation et 
d'entretien d'une conduite d'égout pluvial : 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 1 208 04 7, 3 117 642 et 3 117 641 du 
cadastre du Québec qui contiennent respectivement 172,6, 456,8 et 
13, 7 mètres carrés en superficie et qui sont montrés sur le plan préparé 
le 30 janvier 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 10229 de ses minutes et 04-023 de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le réseau d 'égout pluvial 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, le susdit acte de vente et de 
servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-804 

Cession par « Construction Paris & Frères inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de cession à intervenir entre la Ville et « Construction Paris & Frères 
inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville, à des fins de rue publique, 
d'une lisière de terrain formant une partie de l'emprise des rues Mathias-
Balcer et Marie-Boucher dans le district électoral des Terrasses; 

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 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Construction Paris & Frères inc. » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale, à des fins de rue publique, le lot 3 204 320 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 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-2004-805 

Cession par« 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 qu'il porte sur la cession à la Ville, à des fins de rue publique, 
de lisières de terrain formant une partie de l'emprise des nouvelles rues 
Marie-Duteau, Vaillancourt et Michel-Lemay dans le district électoral des 
Estacades; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que << Immeubles V.P.V. inc. » lui cède à titre gratuit, avec 
garantie légale, à des fins de rue publique, les lots 3 191 533 et 
3 191 557 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 le greffier, Me 
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Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-806 

Servitude par « Cogeco Câble Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Cogeco Câble 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que« Cogeco Câble Québec inc. » lui confère à titre gratuit: 

au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle 
et perpétuelle sur les parcelles de terrain 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 : 

Des parcelles de terrain désignées comme étant des parties du lot 
1208 155 et 1208 157 du cadastre du Québec et une partie du lot 
1 208 156 dudit cadastre, qui contiennent respectivement 113,4, 
202,9, 1 379,7, 1 247,7 et 1 006,8 mètres carrés en superficie et qui 
sont montrées sur le plan préparé le 17 juin 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1384 de ses minutes et 
2003-132-12 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tous 
moyens utiles ou nécessaires, sur les parcelle s de terrains ci-
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dessous identifées comme fonds servant, pour installer ladite 
conduite d'aqueduc : 

Fonds servant : 

Des parcelles de terrain désignées comme étant deux parties du lot 
1 208 155 du cadastre du Québec et une partie du lot 1 208 156 
dudit cadastre, qui contiennent respectivement 9,6, 210,0 et 856,5 
mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan préparé 
le 17 juin 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1384 de ses minutes et 2003-132-12 de ses dossiers. 

• 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 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-2004-807 

Servitude par M. Daniel Provencher et « 9062-8942 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, M. Daniel Provencher et 
« 9062-8942 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 . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « 9062-8942 Québec inc. » et M. Daniel Provencher lui 
confèrent, à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après 
décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur les parcelles de terrain 
ci-dessous identifiées 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 conduite d'égouts 
pluvial et sanitaire : 
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Fonds servant appartenant à « 9062-8942 Québec inc. » : 

La partie du lot 2 569 502 du cadastre du Québec, circonscription 
.. foncière de Champlain, qui contient 320,5 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 1er octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1408 de ses minutes et 
2004-42 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Daniel Provencher : 

La partie du lot 3 191 563 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 361,6 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 1er octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1408 de ses minutes et 
2004-42 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égouts pluvial et sanitaire 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° 32-B-741 au 
registre foncier de la 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. Michel Byette, ou 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-2004-808 

Servitudes pour l'installation de lampadaires 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de six 
documents intitulés « Consentement à une servitude » par lesquels des 
propriétaires d'immeubles situés sur les rues Bonaventure et Laviolette 
dans le district électoral de Laviolette autorisent la Ville à installer un 
lampadaire sur leur immeuble; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du 
modèle du contrat notarié à être signé entre la Ville et ces propriétaires; 

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. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que : 

o MM. Claude Auger et Edmond Yergeau lui confèrent, pour la somme 
de 300,00 $ (taxes exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de 
remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant la partie du lot 
1210 548 du cadastre du Québec qui contient 1,8 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 9 septembre 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1306 de ses 
minutes et 2004-103-74 de ses dossiers. 

o Mme Nicole Belleville et M. Jean-Guy Deshaies lui confèrent, pour la 
somme de 100,00 $ (taxes exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de 
remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et de ses 
équipements: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant la partie du lot 
1210 549 du cadastre du Québec qui contient 1,0 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 3 novembre 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1328 de ses 
minutes et 2002-103-79 de ses dossiers. 

o M. Jean-Pierre Guay lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie 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, d'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant la partie du lot 
1 210 551 du cadastre du Québec qui contient 0,5 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 24 septembre 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1310 de ses 
minutes et 2002-103-77 de ses dossiers. 
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o M. Yvon Landry lui confère, pour la somme de 975,00 $ (taxes exclues), 
au bénéficie du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle sur les parcelles de terrain ci-dessous identifiées comme 
fonds servant et constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation, d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses 
accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant: 

Des parcelles de terrain désignées comme étant les deux parties du lot 
1210 531 du cadastre du Québec qui cor.tiennent respectivement 2,4 
et 1,5 mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur les plans 
préparés le 9 septembre 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, sous les numéros 1303 et 1304 de ses minutes et 2002-103-
71 et 2003-103-72 de ses dossiers. 

o M. André St-Arnaud lui confère, pour la somme de 100,00 $ (taxes 
exclues), au bénéficie du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée 
comme fonds servants et constituant en un droit d'y exécuter tous les 
travaux d'installation, d'entretien et de remplacement d'un 
lampadaire, de ses accessoires et de ses équipements : 

Fonds servants : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant la partie du lot 
1210 530 du cadastre du Québec qui contient 2,4 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 9 septembre 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1302 de ses 
minutes et 2002-103-70 de ses dossiers . 

• convienne que ces servitudes soient créées au bénéfice de l'immeuble 
suivant: 

Fonds dominant 

Le réseau de distribution de lignes électriques de la Ville de Trois-
Rivières qui correspond à la totalité de l'immeuble ayant fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-19 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• paie les considérations pour l'obtention des servitudes ci-dessus 
mentionnées à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 87 
des règlements de 2003; 

• approuve les « Consentements à une servitude » et le modèle d'acte de 
servitude notarié annexés aux présentes; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou le greffier, M 0 

Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, afin de donner suite à 
la présente résolution, des servitudes notariées substantiellement 
conformes audit modèle d'acte, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-809 

Annulation d'une servitude en faveur de M"1e Louise St-Amant 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu devant Me Roger Faquin, notaire, 
le 22 novembre 1948 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 156 441, M. J. 
Marcel Laflamme a vendu à M. Jean-Charles Dorval le lot 1119-176 du 
cadastre de la Cité ·des Trois-Rivières (aujourd1hui désigné comme étant le 
lot 1 537 548 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte, ledit lot 1119-176 fut grevé d'une 
servitude restrictive de construction en faveur du lot 1119-87 du cadastre 
de la Cité des Trois-Rivières (aujourd'hui connu comme étant les lots 
1 537 512 et 1537958 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte reçu devant Me Jean Faquin, notaire, le 
12 mars 1953 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 25 mars 1953 sous le numéro 
177 232, M. Jean-Charles Dorval a vendu ledit lot 1119-176 à M. Henri St-
Amant; 

ATTENDU qu'aux termes d'w1e déclaration de transmission reçu devant 
Me Jean de Charrette, notaire, le 13 octobre 2004 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 19 
octobre 2004 sous le numéro 11 788 797, Mme . Louise St-Amant a acquis 
ledit immeuble à t itre de legs particulier de son père Henri St-Amant; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte de cession reçu par Me J .A. Donat 
Chagnon, notaire, le 12 mars 1951 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 16 mars 1951 sous 
le numéro 167 544, M. J. Marcel Laflamme a vendu à« La Corporation de 
la Cité des Trois-Rivières » le lot 1119-87 du cadastre de la Cité des Trois-
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville accepte que soit éteinte ladite servitude; 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M11e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que soit éteinte à toutes fins que de droit la servitude 
restrictive de construction stipulée en sa faveur dans les actes publiés 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous les numéros 156 441 et 167 544; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-810 

Annulation d'une servitude en faveur de M'°e Louise St-Amant 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu devant Me Léo Leblanc, notaire, 
le 28 septembre 1949 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 160 453, M. J . 
Marcel La:flamme a vendu à M. Armand Harrisson le lot 1119-177 du 
cadastre de la Cité des Trois-Rivières (aujourd'hui désigné comme étant le 
lot 1537549 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte, ledit lot 1119-177 fut grevé d'une 
servitude restrictive de construction en faveur du lot 1119-87 du cadastre 
de la Cité des Trois-Rivières (aujourd'hui connu comme étant les lots 
1 537 512 et 1 537 958 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte reçu devant Me J. Cyprien Sawyer, 
notaire, le 22 juillet 1969 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
265 515, M. Armand Harrisson a vendu ledit lot 1119-177 à M. Henri St-
Amant; 

ATTENDU qu'aux termes d'une déclaration de transmission reçu devant 
Me Jean de Charrette, notaire, le 13 octobre 2004 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 19 
octobre 2004 sous le numéro 11788798, Mme Louise St-Amant a acquis 
ledit immeuble à titre de legs particulier de son père Henri St-Amant; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte de cession reçu par M0 J.A. Donat 
Chagnon, notaire, le 12 mars 1951 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 16 mars 1951 sous 
le numéro 167 544, M. J. Marcel La:flamme a vendu à« La Corporation de 
la Cité des Trois-Rivières » le lot 1119-87 du cadastre de la Cité des Trois-
Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville accepte que soit éteinte ladite servitude; 

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



LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT de le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que soit éteinte à toutes fins que de droit la servitude 
restrictive de construction stipulée en sa faveur dans les actes publiés 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous les numéros 160 453 et 167 544; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'annulation; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-811 

Mainlevée à « PCS Télécom inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Louis Faquin, notaire, le 
18 décembre 2003 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 31 décembre 2003 sous le 
numéro 10 993 090, la Ville a vendu à « PCS Télécom inc. » un terrain 
vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, d'y 
construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche et que son engagement était garanti par une 
clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 3 080 563 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 9175 du boulevard Parent dans le district 
électoral des Vieilles-Forges; 

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); 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1'8 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
10 993 090 et garantissant la construction d'un bâtiment; 

• conserve les privilèges lui résultant du droit de préemption stipulé en 
sa faveur dans ledit acte; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-812 

Mainlevée à « Gestion 2022 inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d 'un acte reçu par Me Jean Martin, notaire, le 15 
août 2002 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 16 août 2002 sous le numéro 
10 075 940, la Ville de Trois-Rivières a vendu à « Gestion 2022 inc. » un 
terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne 
morale, d'y construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins 
industrielles, para-industrielles ou de recherche dans un délai de trois ans 
à compter de sa signature et que cet engagement était garanti par une 
clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 1207608 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 2100 de la rue Sidbec Sud dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite; 

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); 



LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M118 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mairùevée 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 10 075 940; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-813 

Mainlevée à « Concrete Column Clamps ltd » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par M0 Réjean Giroux, notaire, le 
2 novembre 1967 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain sous le numéro 209 750, l'ancienne 
« Cité du Cap-de-la-Madeleine» a vendu à « Concrete Column Clamps 
ltd » un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, d'y 
construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins industrielles et que 
son engagement était garanti par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur les lots 422-C-13 et 423-91 un bâtiment 
ayant porté le numéro 195 de la rue Dessureault dans le district électoral 
des Estacades; 

ATTENDU que ce bâtiment a été incendié; 

ATTENDU que la Ville accepte que le terrain vacant puisse être vendu au 
propriétaire de l'immeuble contigu; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'un 
acte par lequel la Ville donnera mairùevée 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); 



LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur dans l 'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 
209 750 et garantissant la construction d'un bâtiment industriel; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-814 

Compensations pour la constitution de servitudes en faveur de 
« Hydro-Ouébec », « Bell Canada» et« Cogeco Câble inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-611 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003, la Ville a autorisé la 
signature d'une convention avec « Hydro-Québec », « Bell Canada» et 
« Cogeco Câble inc. » ayant pour objet de fixer les modalités 
d'enfouissement des réseaux de distribution aériens situés dans 
l'arrondissement historique; 

ATTENDU que l'article 4.1 de cette convention prévoit que la Ville doit 
assumer les compensations exigées des propriétaires pour l'obtention des 
servitudes nécessaires à l'enfouissement de ce réseau; 

CONSIDÉRANT l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1'0 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à chacune des personnes morales ou 
physiques ci-dessous, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 87 des règlements de 2003, le montant apparaissant à l'égard de 
chacune d'elles, et ce, à titre de compensation pour la constitution, sur 
leur propriété respective, de servitudes en faveur de « Hydro-Québec », 
« Bell Canada » ou « Cogeco Câble inc. », à savoir : 



LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Nom du propriétaire Montant 
2643-8523 Québec inc. 600,00 $ 
Colette Cloutier-Deshaies 1200,00 $ 
Georges Masse 650,00 $ 
Les Résidences populaires Trifluviennes 1 000,00 $ 
Gilles Alarie 2 500,00 $ 
Ginette Delmas, Monique Dubois, Gilles Leblanc et Jean Lemay 1100,00 $ 
Yves Lafrenière 1850,00 $ 
André St-Arnaud 1110,00 $ 
Yannick Forest 1020,00 $ 
KerryRoach 1 860,00 $ 
Yvon Landry 2 300,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-815 

Versement de subventions à deux organismes récréatifs et 
communautaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

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 
Comité d'entraide de St-Louis-de-France 500,00 $ 02-70-12-4-970 
Chevaliers de Colomb du Conseil de Pointe- 500,00 $ 02-70-17-2-970 
du-Lac 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-816 

Reconnaissance d'un organisme 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 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; 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

de les classifier selon leur fonctionnement, leur mission, leur champ 
d'intervention et leur clientèle; 

de soutenir matériellement, techniquement, profèssionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

ATTENDU que cette résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu'un organisme demande à être reconnu 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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et soutienne l' « École de plein air équipe Zahra inc. » dans 
la catégorie « organismes affiliés »; 

• prenne officiellement acte que ses interventions sont en accord avec 
les objectifs de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 

• reconnaisse sa mission et sa raison d'être; 

• soutienne ses actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-817 

Permanence de deux employés dans leur poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-297 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 13 avril 2004, la Ville : 

a nommé Mme Sylvie Robichaud à un poste de secrétaire de direction 
au sein de la Direction du greffe et des Services juridiques; 

- l'a assujettie à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

a fixé sa date d'entrée en fonction au 14 juin 2004 au plus tard; 

ATTENDU que Mme Robichaud est effectivement entrée en fonction le 14 
juin2004; 



LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-376 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville : 

- a nommé M. Pierre Lefebvre à un poste de sergent superviseur au sein 
du Service de la sécurité publique; 

- l'a assujetti à une période d'essai de six mois au terme de laquelle il 
pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- a fixé sa date d'entrée en fonction au 17 mai 2004; 

ATIENDU que, selon leur supérieur immédiat, Mme Robichaud et M. 
Lefebvre ont complété avec succès leur période de probation ou d'essai; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confi.nne: 

- Mme Sylvie Robichaud dans son poste de secrétaire de direction au sein 
de la Direction du greffe et des services juridiques; 

- M. Pierre Lefebvre dans son poste de sergent superviseur au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-818 

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. Claude Lacroix 

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 (20,75 heures/semaine) de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui deviendra vacant le 2 
décembre 2004, soit la date effective de la démission de son titulaire, M. 
Mario Brassard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-819 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT les paragraphes 1° et 2° de l'article 106 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste col blanc (40 heures/semaine) 
de technicien en laboratoire au sein du Service hygiène du milieu et lance 
un appel de candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-820 

Embauche de dix policiers-pompiers temporaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ratifie l'embauche, à compter du 15 novembre 2004, à titre de policiers-
pompiers temporaires au sein du Service de la sécurité publique, de 
Mmes Émilie Buisson, Catherine Charest et Audrey-A. Fournier et MM. 
Martin Couture, Nicolas Drolet, Dany Jobin, Patrick Marchand, Louis 
Montambault, Pascal Pedneault et Pier-Yves Soucy; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-821 

Accord avec M. Martin Tremblay et la « Commission des lésions 
professionnelles » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
accord à intervenir entre la Ville, M. Martin Tremblay et la« Commission 
des lésions professionnelles »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Martin Tremblay, qui a subi le 8 avril 2002 une 
rechute, récidive _ou aggravation de l'évènement survenu le 12 
novembre 2000 alors qu'il occupait un poste de policier-pompier au 
sein du Service de la sécurité publique, ait droit aux prestations 
prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (L.R.0., c. A-3.001); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit accord; 

• autorise la coordonnatrice au Service des ressources humaines, Mme 
Christiane Corneau, et M0 Marie-Josée Hétu, avocate, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-822 

Modification de la résolution n° CE-2004-679 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-679 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la sé ance qu'il a tenue le 27 septembre 2004, la 
Ville a retenu les services professionnels de M. Jacques Tremblay pour 
que ce spécialiste en leadership présente dix conférences sur la formation 
et la motivation; 

ATTENDU que cette résolution autorisait le versement d'honoraires 
professionnels de 10 000,00 $ à cette personne mais que les déboursés 
pour ses frais d'hébergement et de repas n 'ont pas été prévus; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-679 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 septembre 2004 
en remplaçant le deuxième paragraphe de son dispositif, par le suivant : 

« • lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 
10 000,00 $ (taxes incluses) et une somme maximale de 605,00 $ 
pour ses frais de repas et d'hébergement à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-05-1-1. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-823 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 17 novembre 2004 par M. Michel Pellerin, 
architecte, à M. Louis Saintonge, architecte; 

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 relatifs à divers 
travaux de réaménagement dans l'hôtel de ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

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 5 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-102-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-824 

Contrat de service avec « Les Consultants René Gervais inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
offre de service adressée le 16 novembre 2004 par M. René Gervais, 
ingénieur, de« Les Consultants René Gervais inc. », à M. Louis Saintonge, 
architecte; 

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 en mécanique 
et en électricité relatifs à divers travaux de réaménagement dans l'hôtel 
de ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 3 990,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-102-1300. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-825 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Groupe CLR », au montant de 15 000,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de cinq radios mobiles avec brouilleurs 
pour équiper des véhicules de patrouille du Service de la sécurité 
publique et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 1421-04-27, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même un emprunt à 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

cette fin au fonds de roulement, lequel devra être remboursé au moyen 
de versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira 
en 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années; 

la proposition de « Électronique Sécurité Thomas ltée », au montant de 
13 500,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de cinq gyrophares, de 
cinq sièges de plastique, de cinq séparateurs intérieurs et de cinq 
barrures d'armes électriques pour équiper des véhicules de patrouille 
du Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le volet afférent 
du contrat 1421-04-27, 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 2005, le Conseil devant approprier au 
budget des années 2005 à 2009 inclusivement les fonds nécessaires 
pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune 
desdites années; 

- la proposition de « Signaflex inc. », au montant de 11 000,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de cinq claviers de 12 touches et de cinq 
systèmes antivol pour équiper des véhicules du Service de la sécurité 
publique et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 2004-11-03, 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 2005, le Conseil devant approprier au budget des années 2005 à 
2009 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-826 

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 l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « 9098-5599 Québec inc. » qu'elle 
prolonge, du 1er mars 2005 au 28 février 2007 inclusivement, le contrat 
1720-05-10 qui lui a été initialement adjugé le 9 février 2004 au moyen de 
la résolution n° CE-2004-130 pour l'entretien ménager de la caserne de 
pompiers située à l'intersection de la rue Laviolette et du boulevard du 
Saint-Maurice dans le district électoral de Laviolette, et ce, jusqu'à 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

concurrence d'un déboursé maximum de 4 037,37 $ . par année (taxes 
incluses), le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-02-1-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-827 

Résolution de vente avec« 9103-0080 Québec inc. » 

ATTENDU que la Ville a fait paraître, à la page 57 de l'édition du samedi 
12 avril 2003 du quotidien « Le Nouvelliste», un appel d'offres pour la 
vente de trois terrains vacants situés sur les rues Nérée-Duplessis et 
Champfleur dans le district électoral de Laviolette, soit les lots 1 208 997 
et 1 209 008 du cadastre du Québec ainsi qu'une partie du lot 1 209 009 du 
cadastre du Québec; 

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 
accepté la proposition de « Construction Mario Noël» d'acheter, pour le 
prix de un dollar, ces trois terrains; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-638 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 octobre 2003, la Ville a 
autorisé la vente de ces terrains à « 9103-0080 Québec inc. » pour le prix 
de un dollar; 

ATTENDU que dans l'acte de vente de ces terrains, « 9076-0901 Québec 
inc. », faisant affaires sous le nom de « Construction Mario Noël», est 
intervenu afin de céder à« 9103-0080 Québec inc. » tous les droits qu'elle 
détenaient dans l'offre d'achat acceptée par la Ville aux termes de la 
résolution n° CE-2003-292; 

ATTENDU que l'acte de vente desdits terrains entre la Ville et« 9103-0080 
Québec inc. » a été signé le 31 octobre 2003 devant M0 Michel Massicotte, 
notaire, et fut publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 4 novembre 2003 sous le 
numéro 10 848 503; 

ATTENDU que, conformément aux documents d 'appel d'offres préparés 
par la Ville le 7 avril 2003, « 9103-0080 Québec inc. » s'est engagé, dans 
ledit acte de vente, à : 

construire sur ces terrains des bâtiments d'habitation conformes aux 
critères prévus dans les documents d'appel d'offres; 

- terminer la construction desdits bâtiments d'habitation au plus tard 12 
mois suivant la date de la signature de l'acte de vente notarié; 
ne pas revendre ces immeubles avant d'avoir terminé les travaux de 
construction desdits bâtiments d'habitation, sauf s'il obtient le 
consent ement écrit de la Ville; 

ATTENDU que ledit acte de vente prévoit notamment, qu'à défaut par 
l'acheteur de se conformer à cette obligation de construire, la Ville aura le 
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LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

droit, si elle le juge à propos, et sans préjudice à ses autres recours, de 
demander la résolution de celle-ci; 

A'ITENDU que« 9103-0080 Québec inc. » n'a construit aucun bâtiment sur 
l'immeuble ayant fait l'objet de cette transaction; 

A'ITENDU que cette personne morale est en défaut de respecter ses 
obligations puisque plus de 12 mois se sont écoulés depuis la date de la 
signature de l'acte de vente notarié; 

CONSIDÉRANT les articles 96, 120 et 152 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne des procédures judiciaires contre « 9103-0080 Québec inc. » et 
tout intéressé pour obtenir la résolution de la vente publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-
Rivières sous le numéro 10 848 503, afin de reprendre l'immeuble 
qu'elle lui a cédé aux termes de l'acte publié sous ce numéro; 

• 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 
compétent, afin qu'il ordonne la résolution de la vente et le 
délaissement de l'immeuble, et ce, après avoir signifié tout préavis 
exigé par la loi; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels calculés selon un taux horaire de 175,00 $ (taxes 
exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

Ga:ueau, assistant-
greffier 



LUNDI LE 29 NOVEMBRE 2004 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de 
la Ville de Trois-Rivières le 29 novembre 2004 à 17 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 Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le conseiller, M. Pierre A . Dupont, le directeur 
général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur du Cabinet du maire, 
M. Claude Tauzin, et l'assistant-greffier, M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-828 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapi~re 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction et 
pavage Maskimo ltée », au montant de 59 900,00 $ (taxes incluses), pour 
l'affaissement d'un talus sur la rue Quirion dans le district électoral de 
Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-07 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 17 h 18. 

M~ G~ ant-
greffier 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 13 décembre 2004 à 15 h 13 dans la salle n° 126 
de l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: Mme Monique Leclerc, M. Jean-
Pierre Ayette, M. Claude Lacroix et M. Fernand Lajoie. 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 général adjoint, M. Daniel Thibault, le directeur 
aménagement et développement du territoire, M. Michael Hiller, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
M0 Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2004-829 

Contrat de service avec« J. Lafleur Consultants inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 25 novembre 2004 par M. Jean La.fleur, 
président de la firme « J . La.fleur Consultants inc. », à M. Michel Byette, 
directeur général; 

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 par cette 
firme d'actuaires conseil dans le cadre des négociations entre la Ville et 
l'« Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 
concernant le régime de retraite de ces employés; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « J. La.fleur Consultants inc. » 
pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels maximum de 200,00 $ l'heure (taxes exclues), jusqu'à 
concurrence d 'un déboursé maximum de 24 950,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-
416. 



LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-830 

Politique administrative sur les demandes d'intervention et les 
demandes d'information 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique administrative sur les demandes d'intervention et les 
demandes d'information »; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif d'établir la procédure à 
suivre lors de demandes d'intervention ou d'information de la part d'élus 
municipaux; 

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; 

CONSIDÉRANT l'articlé 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique administrative sur les demandes d'intervention et les 
demandes d'information ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-831 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
16 novembre 2004 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), M. Fernand Lajoie a divulgué, 
avant le début des délibérations sur cette question, qu'il avait un intérêt 
pécuniaire particulier dans celle-ci parce qu'il est le demandeur de la 
dérogation mineure n° 2004-202 recommandée à l'item 28 de ce procès-
verbal. Par conséquent, il a quitté la séance pendant toute la durée des 
délibérations et du vote sur cette question et il s'est abstenu de tenter 
d'influencer le vote sur celle-ci; 

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 16 novembre 2004; 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
CONSIDÉRANT l'article 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 16 novembre 2004; 

• 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-2004-832 

Création des lots 3 403 958, 3 403 959 et 3 403 960 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 
octobre 2004 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1186 de ses minutes et 2007 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 1211 322 et 1 211 993 du cadastre du 
Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 403 958, 
3 403 959 et 3 403 960 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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-2004-833 

Création des lots 3 418 432 et 3 418 433 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 
novembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10792 de ses minutes et 04-106 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 529 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 418 432 et 3 418 433 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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-2004-834 

Modification des lots 1 483 537, 1 485 741, 1 483 526, 1 483 527, 
1 483 528 et 1 483 529 du cadastre du Québec 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
plan cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 25 
novembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
10791 de ses minutes et 04-106 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, les mesures et 
la contenance des lots 1483 537, 1485 741, 1483 526, 1483 527, 1483 528 
et 1 483 529 du cadastre du Québec sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 

RÉSOLUTION N° CE-2004-835 

Construction d'un ouvrage mitoyen 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 550,20 $ à M. Simon 



LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Duval, pour l'installation d'une clôture mitoyenne devant séparer le lot 
2 975 254 du cadastre du Québec (parc du Château) de son immeuble du 
6670 de la rue Joseph-E.-Turcotte dans le district électoral des Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-836 

Modification de la résolution n° CE-2003-35 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-35 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 janvier 2003, la 
Ville a autorisé le versement à la c< Corporation du salon national d'histoire 
et de patrimoine» d'une subvention de 10 000,00 $ pour chacune des 
années 2003 et 2004; 

ATTENDU que cet organisme n'a pas présenté en 2004 son c< Salon 
national d'histoire et de patrimoine »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2003-35 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 27 janvier 2003 en 
remplaçant le deuxième paragraphe du dispositif par le suivant : 

« • verse à la « Corporation du salon national d'histoire et de 
patrimoine» une subvention de 10 000,00 $ pour l'année 2003 
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; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-837 

Convention de licence avec l' « Université Laval » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
convention de licence à intervenir entre la Ville et l' « Université Laval »; 

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 162 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-.PierreAyotte 
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APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'offre de l'« Université Laval>> qui lui accorde une licence 
d 'utilisation sur support ordinolingue de la base de données de son 
Répertoire de vedettes-matière pour les bibliothèques municipales; 

• annule les conventions en semblables matières signées avec les 
anciennes Villes de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie des droits d'utilisation ci-dessus : 

des frais initiaux de 15 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-23-1-414; 

- une somme de 1 900,00 $ (taxes exclues) par année, à compter du 
26 novembre 2005, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-23-3-676; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention de licence; 

• autorise le chef du Service des bibliothèques, M. Michel Lacoursière, à 
la signer, pour elle et en son nom, et,· généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-838 

Vente à« Filterfab Québec» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Filterfab Québec »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à « Filterfac Québec », avec· garantie légale, pour le prix de 
1 090,74 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 
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2 426 321 du cadastre du Québec d'une superficie de 5 068,5 mètres 
carrés, sur lequel n 'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-839 

Vente à« Les Équipements L.V. inc. » 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Les Équipements L.V. 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Les Équipements L.V. inc. », avec garantie légale, pour le 
prix de 2 219,08 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de 
l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le 
lot 3 216 303 du cadastre du Québec d'une superficie de 13 699,5 
mètres carrés, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou le greffier, M8 

Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-840 

Vente à« Industries Perron inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et« Industries Perron inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrantf:) 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à« Industries Perron inc. », avec garantie légale, pour le prix de 
35 000,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, la partie du 
lot 422-C-53 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine 
contenant 2 114,4 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 13 octobre 2004 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 9885 de ses minutes et 56089 de ses 
dossiers; 

• 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 le greffier, Me 
·ailles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-841 

Mainlevée en faveur de« 9123-5101 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par M0 Louis Faquin, notaire, le 
24 septembre 2003 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
10 743 100, la Ville a vendu à« 9123-5101 Québec inc. » un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, d'y 
construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche et que son engagement était garanti par une 
clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur le lot 3 067 118 du cadastre du Québec le 
bâtiment portant le numéro 2955 de la rue Tebbutt dans le district 
électoral des Vieilles-Forges; 
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ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite clause résolutoire et 
consentira à sa radiation; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation de la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
10 743 100 et garantissant la construction d'un bâtiment; 

• conserve les privilèges lui résultant du droit de préemption stipulé en 
sa faveur dans ledit acte; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-842 

Modification à un bail avec « Québec en Forme » 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution CE-2004-88 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 9 février 2004, la Ville 
a accepté de louer, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 inclusivement, 
à « Québec en Forme » un espace situé dans l'immeuble portant le numéro 
1075 de la rue Champfleur dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que le bail donnant suite à cette résolution a été signé le 
3 mai 2004 par les représentants de la Ville et le 5 mai 2004 par ceux de 
« Québec en Forme »; 

ATTENDU que le terme de ce bail aurait dû être le 31 décembre 2007 au 
lieu du 31 décembre 2008; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d 'une 
modification à un bail à intervenir entre la Ville et « Québec en Forme »; 
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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 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
• convienne avec « Québec en Forme» de fixer au 31 décembre 2007 

inclusivement la date de la fin du bail signé entre eux les 3 et 5 mai 
2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le document annexé à la présente 
résolution; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2004-843 

Liste des chèques émis du 19 novembre au 9 décembre 2004 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 
89541 à 90582 émis du 19 novembre au 9 décembre 2004 
inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
10 072 643,56 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-844 

Reconnaissance de « Formation accès intégration travail (FAIT) inc. » 
aux fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que << Formation accès intégration travail (FAIT) inc. » s'est 
adressé à la Commission municipale du Québec le 22 novembre 2004 
(dossier n° CM-61320) 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'il exerce dans l'immeuble situé au 
1266 de la rue Notre-Dame Centre dans le district électoral de Laviolette; 
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. Claude Lacroix 

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 « Formation accès intégration 
travail (FAIT) inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-845 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001 et le paragraphe 2° de l'article 120 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de« Les Pétroles Irving inc. », au montant de 0,5245 $ le 
litre (taxes exclues), pour la fourniture d'environ 150 000 litres de 
carburant de type « diesel coloré» au cours de l'année 2005 et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-26-22 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 87 013,00 $ (taxes incluses), le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-03-2; 

- la proposition de « Électroméga limitée» , au montant de 13 531,71 $ 
(taxes incluses), pour le remplacement et la mise aux normes des feux 
de piétons et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-28 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt au 
fonds de roulement autorisé par la résolution n° CE-2004-751 adoptée 
le 25 octobre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-846 

Contrat de service avec « XIT Télécom inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 11 novembre 2004 à M. Alain 
Léveillée, chef du Service de l'informatique, par M. Robert Proulx, 
président de« XIT Télécom inc. »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la production de l'ingénierie détaillée et la 
préparation des documents d'appel d'offres pour la mise en place d'un 
système de téléphonie sur« IP » (Internet control); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « XIT Télécom 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 de 22 430,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-04-3-414. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-847 

Convention avec« 9107-4351 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et« 9107-4351 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; 

ATTENDU que cette convention a pour objet d'établir les droits et 
obligations de la Ville et de cette entreprise lors ou à la suite d'achats de 
logiciels pour le Service de l'évaluation; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le chef du Service de 
l'évaluation, M. Gérard P. Brahic, à la signer, pour elle et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-848 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité 
exécutif tenues les 22 et 29 novembre 2004 

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 22 et 29 novembre 2004 et que ceux 
qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 22 et 29 novembre 2004, l'assistant-greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-849 

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. Claude Lacroix 

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 : 

178,29 $ à « ING Assurance », en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 28 mai 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant l'immeuble de M. Raymond Vigneault situé au 829 de la 
rue de la Peltrie (réclamation n° 2004-0374); 

97, 77 $ à Mme Claire Mayer, pour les dommages occasionnés le 3 
octobre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif dé gouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2004-0599); 

- 207,05 $ à « Fabrique St-Vincent-de-Paul », en remboursement des 
honoraires du plombier appelé le 28 octobre 2004 à déboucher la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 4025 de la rue 
Monseigneur-Briand (réclamation n° 2004-0593); 

- 97, 77 $ à M"'e Maryse Duchesne au, pour les dommages occasionnés le 
31 octobre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'aut ogare (réclamation n° 2004-0600); 
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- 457,79 $ à M. Pierre Cyr, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 2 novembre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 505 de la rue Leclerc (réclamation n° 
2004-0595); 

100,00 $ à Mme Christiane Guimond, pour les dommages occasionnés le 
5 novembre 2004 à son véhicule routier par un liquide corrosif 
dégouttant du plafond de l'autogare {réclamation n° 2004-0613). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-850 

Vente par « Développements Launier inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de vente à intervenir entre la Ville et « Développements Launier 
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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• acquière avec garantie légale, à des fins de rue publique, de 
« Développements Launier inc. », le lot 3 368 783 du cadastre du 
Québec sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, la somme de 40 000,00 $ devant être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 108 des règlements 
de 2004; 

• 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 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-2004-851 

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

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• vende à w e Sophie Bergeron, sans autre garantie que celle de ses 
faits personnels, 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, 
le lot 1 017 968 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 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-2004-852 

Servitude par M. Mario Dubois 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et M. Mario Dubois; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Mario Dubois lui confère, au bénéfice du fonds 
dominant ci-après décrit , une servitude réelle et perpétuelle sur la 
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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 de 
conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire: 

Fonds servant : 

La partie du lot 1038 722 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 495,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 7 juillet 2004 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1388 de ses 
minutes et 2004-90 de ses dossiers . 

Fonds dominants : 

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 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

Le réseau de conduites d'égout sanitaire 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-18 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• verse à M. Mario Dubois, en considération de cette servitude, une 
somme de 1 000,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1300; 

• 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 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-2004-853 

Servitude par M. Louis-Marie Dubé 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et M. Louis-Marie Dubé; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 



-

]! 
(.) . ., 
Cl. 

(J) 

é, 
c!, 
:E 
ci: .;. 
lll 
î .. ., 
ni 
.9-
(.) 

ë ::, 
:E .. ., 
,; 
E 
0 u.. 

LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Louis-Marie Dubé lui confère: 

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 
1 308 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 732, 1 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1358 de ses minutes et 
2003-132-4 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 . 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tout 
moyen utile ou nécessaire, sur la parcelle de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant, pour installer ladite conduite 
d'aqueduc: 

Fonds servant: 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 308 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 732,3 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1358 de ses minutes et 
2003-132-4 de ses dossiers. 

• verse, à M. Louis-Marie Dubé, en considération de cette servitude, une 
somme de 200,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin aù. poste 8-03-159-1100; 

• 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 le greffier, Me 
Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau, 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-2004-854 

Servitude par M. Patrick Charbonneau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et M. Patrick 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 : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Patrick Charbonneau lui confère: 

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 
1 308 682 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 738, 7 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1357 de ses minutes et 
2003-132-3 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tout 
moyen utile ou nécessaire, sur la parcelle de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant, pour installer ladite conduite 
d'aqueduc: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 308 682 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 738,4 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
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Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1357 de ses minutes et 
2003-132-3 de ses dossiers. 

• verse, à M. Patrick Charbonneau, en considération de cette servitude, 
une somme de 200,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1100; 

• 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 le greffier, M 0 

Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-855 

Servitude par« Gestion Anira inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« Gestion Anira 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Gestion Anira inc. » lui confère, 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 
conduite d'aqueduc: 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 207 902 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 113,7 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 25 juin 2004 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1386 de ses 
minutes et 2004-60 de ses dossiers. 

Fonds dominants : 
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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 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• verse à« Gestion Anira inc. », en considération de cette servitude, une 
somme de 1200,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1300; 

• 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 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-2004-856 

Servitude par MM. Gaston Dufresne, Jean-Paul Dufresne, Gilles 
Dufresne et Jacques Dufresne 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et MM. Gaston Dufresne, Jean-
Paul Dufresne, Gilles Dufresne et Jacques Dufresne; 

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 . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que MM. Gaston Dufresne, Jean-Paul Dufresne, Gilles 
Dufresne et Jacques Dufresne 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 '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 
1307162 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
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Rivières, qui contient 644, 1 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1356 de ses minutes et 
2003-132-2 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. 

- une servitude temporaire permettant à la Ville de passer, par tout 
moyen utile ou nécessaire, sur la parcelle de terrain ci-dessous 
identifiée comme fonds servant, pour installer ladite conduite 
d'aqueduc: 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1307162 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 644 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 26 janvier 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1356 de ses minutes et 
2003-132-2 de ses dossiers. 

• 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 le greffier, Me 
Gilles Poulin, ou l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-857 

Servitude par M. Daniel Provencher et « 9062-8942 Québec inc. » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville, M. Daniel Provencher et 
« 9062-8942 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « 9062-8942 Québec inc. » et M. Daniel Provencher lui 
confèrent, à titre gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après 
décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur les parcelles de terrain 
ci-dessous identifiées 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 conduite d'égouts 
pluvial et sanitaire : 

Fonds servant appartenant à« 9062-8942 Québec inc. » : 

La partie du lot 2 569 502 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 320,5 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 1er octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1408 de ses minutes et 
2004-42 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Daniel Provencher : 

La partie du lot 3 191 563 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 361,6 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 1er octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1408 de ses minutes et 
2004-42 de ses dossiers . 

Fonds dominant : 

Le réseau de conduites d'égouts pluvial et sanitaire 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° 32-B-741 au 
registre foncier de la circonscription foncière de Champlain. 

• renonce à tous les droits stipulés en sa faveur dans l'acte publié sous 
le numéro 385 606 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain et consistant en une servitude 
d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire sur une partie du lot 551 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine (aujourd'hui connu 
comme étant les lots 2 569 501et3191 563 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. Michel Byette, ou 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-2004-807 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 
novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004-858 

Servitude par MM. Jacques Bertrand et Gilles Thibodeau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et MM. Jacques Bertrand et 
Gilles Thibodeau; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que MM. Jacques Bertrand et Gilles Thibodeau 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'un conduit souterrain pour fils électriques: 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 854 266 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 45,9 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 21 septembre 2004 par M. 
Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1401 de ses 
minutes et 2004-132-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant: 

Le réseau de distribution de lignes électriques de la Ville de Trois-
Rivières qui fera incessamment l'objet de l'établissement d'une fiche 
immobilière au registre foncier de la 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. Michel Byette, ou le greffier, M 0 

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-2004-859 

Servitude par« Riocan Holdings (Québec) inc. » 

ATI'ENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et« Riocan Holdings (Québec) 
inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que« Riocan Holdings (Québec) inc. » lui confère, au bénéficie 
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, 
d'entretien et de remplacement d'un feu de circulation, de ses 
accessoires et de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1302212 du cadastre du Québec qui contient 1,2 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 20 février 2001 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1132 de ses 
minutes et 2001-08-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le lot 1 211 986 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, étant la rue Saint-Paul. 

• verse, à « Riocan Holdings (Québec) inc. », en considération de cette 
servitude, une somme de 150,00 $ (taxes exclues) à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-02-2-959; 

• 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 le greffier, 
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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1.1. 

LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-860 

Servitude avec « Hector Auger ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude à intervenir entre la Ville et « Hector Auger 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que « Hector Auger ltée » lui confère, au bénéficie 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, 
d'entretien et de remplacement d'un lampadaire, de ses accessoires et 
de ses équipements : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1210 544 du cadastre du Québec qui contient 0,8 mètre carré en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 19 octobre 2004 par 
M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1412 de ses 
minutes et 2004-141 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution de lignes électriques 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-19 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières. 

• verse, à« Hector Auger ltée », en considération de cette servitude, une 
somme de 100,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 03-40-01-5-100; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite servitude; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou le greffier, M0 

Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2004-861 

Servitude par M. Jean-Guy Lafrance 

ATIENDU que M. Jean-Guy Lafrance est propriétaire du lot 1 212 140 du 
cadastre du Québec, situé au 1450 du boulevard des Chenaux dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation, sur lequel il projette 
d'agrandir sa résidence par l'ajout d 'un deuxième étage et d'une galerie; 

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 Trois-Rivières pour en permettre la 
réalisation; 

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

ATIENDU que la Ville a adopté le 15 novembre 2004, au moyen de la 
résolution C-2004-1007, le projet de règlement numéro 62/2004 modifiant 
le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser une dérogation en zone de glissement de terrains pour 
l'agrandissement d'une résident unifamiliale; 

ATIENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 62/2004 
modifie ce règlement d 'urbanisme de manière à permettre la réalisation 
du projet de M. Jean-Guy Lafrance; 

ATIENDU que M. Lafrance 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 sept pages et dans son appendice « A » 
préparés le 18 juin 2004 par M. Bruno Lapointe, ingénieur au sein de la 
compagnie« Les Laboratoires Shermont », sous le numéro LJGP-001-55 de 
ses dossiers ainsi que dans !'addenda de deux pages accompagné d'un 
croquis préparé par ce dernier le 5 novembre 2004 dans ce dossier; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et M. Lafrance; 

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 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Jean-Guy Lafrance lui confère, à titre gratuit, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 



LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 1212 140 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 1212 151 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, étant le boulevard des Chenaux dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation. 

• 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 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-2004-862 

Seivitude 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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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, au-dessus ou en dessous, de la 
parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme fonds servant, au 
bénéfice des fonds dominants ci-après décrits, une servitude réelle et 
perpétuelle consistant en un droit permettant à « Hydro-Québec » et à 
« Bell Canada» de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, 
inspecter, ajouter et exploiter des lignes électriques aériennes ou 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

souterraines et d'y installer des lignes téléphoniques, de télégraphes 
et de télécommunications : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 738 746 du cadastre du Québec qui contient 107,7 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 23 
septembre 2004 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 10 650 de ses minutes et 04-355 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques 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. 

Le réseau de télécommunications par câble de « Bell Canada» qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 44-B-4 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 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-2004-863 

Annulation d'une servitude en faveur de M. Claude Paquin 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
306 971, une servitude permettant de creuser un fossé pour égoutter l'eau 
de la rue Boucher, dans le district électoral de Pointe-du-Lac, a été 
constituée; 

ATTENDU que cette servitude a été constituée au profit d'une partie du 
lot 25 du cadastre de la Paroisse de Visitation de la Pointe-du-Lac, 
circonscription foncière de Trois-Rivières (aujourd'hui désignée comme 
étant une partie du lot 1 796 392 du cadastre du Québec); 

ATTENDU que cette servitude affecte, comme fonds servant, une partie 
du lot 25 du cadastre de la Paroisse de Visitation de la Pointe-du-Lac 
(aujourd'hui désignée comme étant le lot 1 796 649 du cadastre du 
Québec); 

ATTENDU qu'un réseau d'égout pluvial a été installé dans la rue Boucher; 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que ladite servitude n'est plus nécessaire et que la Ville n'a 
plus d'intérêt dans celle-ci; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'annulation à être signé par la Ville; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernan.d Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renonce, à toutes fins que de droit, à la servitude publiée au Bureau de 
la publicité des dro1ts de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous le numéro 306 971; 

• 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. Michel Byette, ou 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-2004-864 

Annulation d'une servitude avec Mme Réjeanne Mongrain et M. Laurent 
Poudrier 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Victor Abran, notaire, le 7 
septembre 1923 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 8 septembre 1923 sous le 
numéro 87 812, une servitude de passage a été créé sur une partie du lot 
1755-331 du cadastre de la Cité des Trois-Rivières (aujourd'hui connue 
comme étant le lot 1 211 287 du cadastre du Québec); 

ATTENDU que cette servitude a été constituée en faveur d 'un immeuble 
appartenant a la Ville qui est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
1211308 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte par lequel la Ville accepte que soit éteinte ladite servitude; 

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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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT de le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que soit éteinte, à toutes fins que de droit, la servitude de 
passage stipulée en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières 
sous le numéro 87812; 

• 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. Michel Byette, ou 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-2004-865 

Droit en faveur de« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
projet d'acte notarié 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 paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accorde à « Aéroport de Trois-Rivières» un droit permettant 
l'écoulement des eaux de surface du lot 3 263 051 du cadastre du 
Québec lui appartenant vers la partie du lot 3 263 052 dudit cadastre, 
appartenant à la Ville, qui contient 289,5 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 19 juillet 2004 par M. Jean 
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LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5644 de ses minutes et 04-
452 de ses dossiers; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou le greffier, M8 

Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-866 

Mainlevée en faveur de« 9128-7664 inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par M0 Louis Faquin, notaire, le 
16 décembre 2003 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 31 décembre 2003 sous le 
numéro 10 993 089, la Ville a vendu à « 9128-7664 Québec inc. » un terrain 
vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, de 
décontaminer ce terrain et d'y construire un ou des bâtiments 
d'habitation dans les 24 mois de la date de la signature de l'acte de vente; 

ATTENDU que cette entreprise a décontaminé ledit terrain (partie des 
lots 406A-1-2-6 et 406A-1-2-4 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine) et a construit sur celui-ci un bâtiment portant les numéros 105 
à 115 de la rue Perreault dans le district électoral de la Madeleine; 

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 : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne mainlevée et consente à la radiation d e la clause résolutoire 
stipulée en sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain le 31 décembre 2003 
sous le numéro 10 993 089; 



LUNDI LE 13 DÉCEMBRE 2004 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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 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-2004-867 

Contrat de service avec Mme Lucie Trudeau 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M°18 Monique Leclerc 

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 2005 de « La P'tite Semaine 
cwturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 8 190,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-868 

Contrat de service avec Mme Anne Langlois 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

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

• retienne les services professionnels de Mme Anne Langlois afin qu'elle 
réalise un programme d'activités reliées au domaine des arts visuels 
dans le cadre de l'édition 2005 de« La P'tite Semaine culturelle»; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 8 190,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-869 

Contrat de service avec Mme Fanie Gauthier 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M11° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de Mme Fanie Gauthier afin 
qu'elle réalise une activité de type c< Variétés» devant s'intégrer dans 
l'ensemble des activités des arts de la scène dans le cadre de l'édition 
2005 de << La P'tite Semaine culturelle »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 2 000,00 $ 
à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
17-3-447. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-870 

Contrat d'engagement avec ~e Ève Pichette-Dufresne 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'engagement à intervenir avec Mme Ève Pichette-Dufresne; 

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 étudiante en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières 
agira comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et 
services communautaires pour une période de huit mois débutant le 10 
janvier 2005; 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M1° Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 200,00 $ à Mme Ève Pichette-
Dufresne, pour la période de son stage, à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-01-3-151 du budget 2005; 

• autorise M. Michel Lemieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à le signer, pour elle et en son nom, et, générale-
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-871 

Protocole d'entente avec« Sport-Média inc. » 

ATTENDU que Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et « Sport-Média inc. n; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : w e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M . Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• loue, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, à « Sport-
Média inc. », des espaces publicitaires situés dans le centre sportif de 
Trois-Rivières-Ouest au 5225 de la rue de Courcelette dans le district 
électoral de Rigaud; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 5 000,00 $ par 
année (taxes incluses) à être payé selon les modalités prévues audit 
protocole d'entente; 

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

17541 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur du Service 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-2004-872 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-332 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 26 avril 2004, la Ville a : 

- nommé Mme Danielle Daoust à un poste régulier à temps partiel de 
préposée à l 'entrée de données au sein du Service de la sécurité 
publique; 

assujetti celle-ci à une période d'essai de 130 jours de travail au terme 
de laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Daoust 
a complété avec succès sa période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : we Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Danielle Daoust dans son 
poste régulier à temps partiel de préposée à l'entrée de données au sein 
du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-873 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-249 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 22 mars 2004, la Ville a : 

- nommé M. Patrice Ferland à un poste permanent à temps complet de 
préposé aux statistiques au sein du Service de la sécurité publique; 

assujetti celui-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 
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ATIENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Patrice 
Ferland 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"'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Patrice Ferland dans son poste 
permanent à temps complet de préposé aux statistiques au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-874 

Permanence d'un employé 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-468 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 14 juin 2004, la Ville a: 

- embauché M. Marc Laprise pour occuper un poste permanent à temps 
complet de commis au sein du Service des ressources humaines; 

- assujetti celui-ci à une période d'essai de six mois au terme de laquelle 
il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

ATIENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Marc 
Laprise 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M"'e Monique Leclejc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confère à M. Marc Laprise le statut 
d'employé permanent et le confirme dans son poste à temps complet de 
commis au sein du Service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-875 

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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. Alain Fournier au poste cadre permanent à temps complet de chef 
de service atelier mécanique au sein du Service des travaux publics, 
fixe la date de son entrée en fonction au 20 décembre 2004, 
l'assujettisse à une période de probation de six mois conformément à 
l'article 6.02 de la Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres 
et établisse son salaire à celui de la classe 2, échelon 8, soit 79 077,00 $ 
par année; 

- M. Alain Provencher a un poste cadre permanent à temps complet de 
coordonnateur contrats aux entrepreneurs, fixe la date de son entrée 
en fonction au 20 décembre 2004, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois conformément à l'article 6.02 de la Politique sur 
la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres et établisse son salaire à celui 
de la classe 5, échelon 1, soit 50 355,00 $ par année, ce salaire devant 
être révisé après la signature de la convention collective de travail 
avec le syndicat auquel appartenait M. Provencher avant sa 
nomination, et ce, afin de déterminer, le cas échéant, le redressement 
qui sera applicable rétroactivement en vertu de l'article 12 de ladite 
politique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-876 

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 : M1'0 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour 
combler le poste de contremaître mécanique au sein de la Direction des 
travaux publics qui deviendra vacant le 20 décembre 2004 à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance , de la résolution n° CE-
2004-875 nommant son titulaire, M. Alain Fournier, à un poste de chef de 
service atelier mécanique au sein de cette direction. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-877 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT les paragraphes 1° et 2° de l'article 106 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M'e Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste col blanc, syndiqué permanent 
à temps complet (35 heures/semaine), de technicien en loisirs au sein de 
la Direction des loisirs et services communautaires et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-878 

Augmentation des échelles salariales des employés cadres et cadres 
supérieurs le 1er janvier 2005 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-347 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue 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 »; 

ATTENDU que cette politique a été modifiée le 22 avril 2003 par la 
résolution n° C-2003-372, le 6 octobre 2003 par la résolution n° C-2003-834, 
le 1er décembre 2003 par la résolution n° C-2003-1017 et le 5 avril 2004 par 
la résolution n° C-2004-305; 

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 11; 

ATTENDU que cette politique a été modifiée le 6 octobre 2003 par la 
résolution n° C-2003-833, le 1er décembre 2003 par la résolution n° C-2003-
1016, le 5 avril 2004 par la résolution n° C-2004-306, le 20 mai 2004 par la 
résolution n° C-2004-439 et le 5 juillet 2004 par la résolution n° C-2004-615; 
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ATIENDU que l'article 10.01 de cette dernière 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : we Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières majore de deux pour cent (2 %), pour l'année 
2005, les échelles salariales applicables à ses employés cadres et cadres 
supérieurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-879 

Mode rétrospectif de la cotisation de la Ville à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 314 de la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et de l'article 4 du 
Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation (R.R.Q., c. A-
3.001, r. 0.001.1), la Ville, en sa qualité d'employeur, est assujettie au 
mode rétrospectif pour le versement annuel de sa cotisation à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec; 

ATIENDU qu'en vertu des articles 15 et suivants de ce Règlement, la Ville 
doit transmettre à cette fin à la C.S.S.T., avant le 15 décembre 2004, un 
document attestant son choix de limite par lésion pour l'année de 
cotisation 2005; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document d'une page intitulé « Attestation du choix de limite par lésion 
Ajustement rétrospectif 2005 » à être signé par le directeur/ressources 
humaines, M. Jean-Bernard Normand; 

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 3° de l'article 111 et le paragraphe 1° de 
l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : w e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• choisisse, pour l'année de cotisation 2005, une limite par lésion 
équivalent à neuf fois le salaire maximum annuel assurable; 

• approuve le document intitulé « Attestation du choix de limite par 
lésion Ajustement rétrospectif 2005 »; 

• autorise son directeurs/ ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, à le signer et à le transmettre, pour elle et en son nom, à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec et à 
l'accompagner des documents susceptibles de donner effet à la 
présente résolution; 

• verse à la C.S.S.T., à même les fonds disponibles à cette fin dans les 
objets « 200 » des postes du budget 2005 et, au besoin, à même les 
revenus excédentaires de l'exercice financier 2005, une somme 
900 000,00 $ à titre de cotisation pour l'année 2005, laquelle pourra 
être réajustée au cours des quatre prochaines années en fonction de 
l'expérience d'accidents de travail survenus en 2005 au sein de la 
fonction publique municipale trifluvienne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-880 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 2 novembre 2004 

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 2 novembre 2004; 

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. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~ 0 Monique Leclerc 

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 2 novembre 2004; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le s 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-2004-881 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 16 novembre 2004 

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 novembre 2004; 

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 : ~ 0 Monique Leclerc 

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 novembre 2004; 

• 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-2004-882 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~ e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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- la proposition de « Le Groupe Enico inc. », au montant de 84 921,81 $ 
(taxes incluses), pour la mise à niveau de l'automatisation et du 
contrôle à l'usine de filtration et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-07 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-031-1200; 

- la proposition de « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 20 877,04 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux 
temporaires de stabilisation d'une partie des berges du ruisseau 
Bettez située en aval du ponceau de la rue Quirion dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-
07-01 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-12-6-521; 

- la proposition de « Construction Goyette inc. », au montant de 
47 000,00 $ (taxes incluses), pour l'amélioration des installations de 
chauffage de la salle J.-A.-Thompson et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-01-91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 121 des règlements 
de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-883 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 a contrario du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M."1° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes en ce sens qu'elle a faites par voie 
d'invitation écrite pour la réfection du viaduc surplombant le boulevard 
Thibeau dans le district électoral des Estacades (contrat 2004-01-20), 
lesquelles furent ouvertes à 11 h le 11 novembre 2004 au bureau du 
greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-884 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 17 novembre 2004 par M. Michel Pellerin, 
architecte, à M. Louis Saintonge, architecte; 
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ATTENDU que ce docum'ent 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 relatifs à la 
relocalisation de la salle mécanique de l'autogare; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M'8 Monique Leclerc 

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 2 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 102 des règlements 
de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-885 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée à la Ville le 2 décembre 2004 par M. René 
Gervais, ingénieur, de « Les Consultants René Gervais 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 réalisation d'études complémentaires relativement au déplacement 
de la salle mécanique de l'auto gare et au démantèlement de la tour 
d'eau de la maison de la Culture; 

- la préparation de s plans et devis pour divers travaux de mécanique et 
d'électricité à la salle J.-A.-Thompson; 

- la surveillance des travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitrel); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

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 18 122,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 102 des règlements 
de 2004, pour un montant 4 350,00 $, et au chapitre 121 des règlements 
de 2004, pour un montant de 13 772,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-886 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
offre de service adressée le 3 décembre 2004 par M. Marc Sansfaçon, 
ingénieur de la firme « BPR Groupe-conseil », à M. Fernand Gendron, 
directeur de la Direction des services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'un plan pour la modification de 
la mécanique du procédé de la station de pompage Saint-Charles et 
l'élaboration d'un plan d'intervention visant à corriger les problèmes 
d'alimentation sur le rang de l'Acadie dans le district électoral de Pointe-
du-Lac; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : ~e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services 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 de 11 700,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-41-21-4-411(5200,00 $) et 80-31-59-1-600 (6 500,00 $). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-887 

Paiement d'honoraires additionnels à« BPR Groupe-conseil» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-180 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 févier 2004, la Ville 
a: 

- retenu les services professionnels de « BPR Groupe-conseil » afin 
qu'elle prépare les plans et devis relatifs à la modification de la section 
nord du boulevard des Récollets; 

- autorisé le versement à cette firme d'honoraires de 20 500,00 $ (taxes 
exclues) pour la préparation de ces plans et devis; 

ATTENDU que cette firme demande à la Ville des honoraires additionnels 
pour la partie « modification géométrique » et pour des frais de 
surveillance qui n'étaient pas prévus au contrat initial; 

CONSIDÉRANT les articles 120 et 134 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre!); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « BPR Groupe-conseil », pour les 
travaux additionnels réalisés dans le cadre du contrat 2004-00-10, une 
somme additionnelle de 5 950,00 $ (taxes exclues) à être payée à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-101-1200. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-888 

Demandes 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. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M"e Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• approuve les plans suivants : 

N05 de plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2003-01-31-1 2 Construction d'une Pierre Beaulieu, Novembre 
2003-01-38-2 conduite d'aqueduc sur la ingénieur 2004 

rue Napoléon dans le 
district électoral de Saint-
Louis-de-France 

2004-00-76-1 2 Prolcngement des se1vices Pierre Beaulieu, Novembre 
municipaux sur les rues ingénieur 2004 
François-Lotit, Nicolas-
Marsolet et Catherine-
Saint-Père dans le district 
électoral de Châteaudun 

2004-00-94-1 1 Construction d'une fosse Jérôme Lavoie, Novembre 
d'assèchement et de ingénieur 2004 
récupération des boues 

• 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 délivrer l'autorisation requise pour 
que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-889 

Demande d'autorisation à la Société de la faune et des parcs du Québec 
et demande de certificat d'autorisation au ministère 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 : wie Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que, conformément aux articles 128. 7 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (L.R.O., c. C-61.1) et 22 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement (L.R.O., c. 0 -2), la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à la Société de la faune et des parcs du Québec et au 
ministère de l'Environnement du Québec de l'autoriser à effecter le 
réaménagement temporaire d'une partie des berges du ruisseau 
Bettez située en aval du ponceau de la rue Ouirion dans le district 
électoral de Sainte-Marguerit e; 

• autorise Mme Sonia-Karine Larocque, coordonnatrice construction et 
réhabilitation des réseaux, à signer la« Demande d 'autorisation et de 
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certificat d'autorisation» pour ce projet, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-890 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur 
du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Af1!9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de« Asphalte général 
inc. », au montant de. 45,00 $ le mètre carré (taxes exclues), pour le 
rapiéçage du pavage au cours de l'hiver 2004-2005 et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-41 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 95 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au budget 2004 (15 000,00 $) et au budget 2005 (80 000,00 $) dans 
les postes 02-41-31-2-521, 02-41-31-3-521, 02-22-03-1-521, 02-41-31-4-521, 
02-41-51-2-521, 02-41-51-3-521, 02-41-51-4-521 et 02-33-01-1-516 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-891 

Contrat d'engagement avec M111e Catherine Perreault 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'engagement à intervenir avec Mme Catherine Perreault; 

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 étudiante en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières 
agira comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et 
services communautaires pour une période de 32 semaines débutant le 17 
janvier 2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 
APPUYÉ PAR : Af1!9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 200,00 $ à Mme Catherine 
Perreault, pour la période de son stage, à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-01-3-151 du budget 2005; 

• autorise M. Michel Lemieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à le signer, pour elle et en son nom, et, générale-
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-892 

Contrat d'engagement avec re Sara Tardif 

ATTENDU que le Cm~té exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'engagement à intervenir avec Mme Sara Tardif; 

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 étudiante en récréologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières 
agira comme interne en récréologie au sein du Service des loisirs et 
services communautaires pour une période de 32 semaines débutant le 10 
janvier 2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M1° Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat d 'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 200,00 $ à ~ 0 Sara Tardif, pour 
la période de son stage, à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-01-3-151 du budget 2005; 

• autorise M. Michel Lemieux, directeur du Service des loisirs et services 
communautaires, à le signer, pour elle et en son nom, et, générale-
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2004,,893 
1 

Radiation de mauvaises créances 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un état 
de 41 pages identifiant les 164 établissements d'entreprise sur lesquels 
des taxes d'affaires imposées n'ont pas été entièrement payées pour les 
années financières 1996 à 2004 inclusivement; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Af1l9 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-RÎvières: 

• consente, à toutes fins que de droit, à la radiation des taxes d'affaires 
non payées, identifiées sur la liste jointe, qui avaient été imposées à 
des occupants d'établissement d'entreprise pour les années 1996 à 
2004 inclusivement; 

• prenne acte que la présente radiation vise des taxes d'affaires 
totalisant 243 313,27 $ en capital et 99 341,24 $ en intérêts, calculés au 
31 décembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2004-894 

Hypothèque immobilière par« Immeubles F.P.D.R. inc. » 

ATTENDU que la Ville désire signer une promesse d'achat avec 
« Immeubles F.P.D.R. inc. » pour l'acquisition d'un terrain situé du côté 
sud-ouest de l'embouchure de la rivière St-Maurice et du côté nord-ouest 
du fleuve St-Laurent où la Ville entend, notamment, construire un centre 
de foires, un stationnement étagé, une esplanade, un quai, une 
promenade riveraine et un centre d'interprétation sur l'industrie forestière 
de l'Est du Canada; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance du projet 
de cette promesse d'achat et que celui-ci demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'aux termes de cette promesse d'achat cette personne 
morale s'engagera à accomplir certains engagements préalables à la 
signature de l'acte de vente; 
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ATTENDU que cette personne morale consent à constituer une sûreté 
garantissant à la Ville le respect des obligations qui seront stipulées dans 
ladite promesse d'achat; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
acte d'hypothèque immobilière à être signé entre la Ville et « Immeubles 
F.P.D.R. inc. »; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 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: 

• accepte que, afin dE? garantir à la Ville le respect des obligations qui 
seront stipulées dans la promesse de vente à être signée pour 
l'acquisition du terrain précité,« Immeubles F.P.D.R. inc. » hypothèque 
en sa faveur, jusqu'à concurrence d 'une somme de 7 500 000,00 $, 
l'immeuble suivant : 

- les lots 1211386, 3 067 104, 3 067 105, 3 067 106, 3 067 107, 
3 067 108, 3 067 110, 3 067 111, 3 067 113, 3 067 114, 3 067 115, 
3 067 116 et 3 067 117 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, avec la bâtisse dessus construite connue 
comme étant l'ancienne station de pompage située en partie sur le 
lot 3 067 104 dudit cadastre et en partie sur un lot d'eau; 

- le lot d 'eau contigu aux lots 3 067 104 et 3 067 105 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, d'une superficie 
approximative de 16,41 acres; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'hypothèque 
immobilière; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou l'assistant-
greffier, M0 Yvan Gaudreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il 
est 15 h 50. 
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