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LUNDI LE 10 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 10 janvier 2005 à 15 h oo 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. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. 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 des services 
techniques, M. Fernand Gendron, le directeur aménagement et 
développement du territoire, M. Michael Biller, et l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-1 

Contrat de service avec « Québec-Affaires inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Québec-Affaires inc. » pour que 
cet organisme lui fournisse, en 2005, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-2 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 14 décembre 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 14 décembre 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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CONSIDÉRANT l'article 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 14 décembre 2004; 

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

• 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..:2005-3 

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 6 décembre 
2004 par M. Michel Plante, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1302 de ses 
minutes et 11165 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 851 613 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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. 

ŒJ 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-4 

Vente à « Construction Paris & Frères inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et « Construction Paris & Frères 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Construction Paris & Frères inc. », sans autre garantie que celle 
de ses faits personnels, pour le prix de 30 000,00 $ (taxes exclues) à être 
payé lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à 
la présente résolution, le lot 1132 093 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-5 

Transaction avec « 9103-0080 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Michel Massicotte, 
notaire, le 31 octobre 2003 et 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, la Ville a vendu à« 9103-0080 Québec inc. », à la suite 
d'un appel d'offres, trois terrains vacants situés sur les rues Nérée-Duplessis 
et Champflour dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que « 9103-0080 Québec inc. » s'est engagé, dans ledit acte de 
vente, à: 
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- construire sur ces terrains des bâtiments d'habitation conformes aux 
critères prévus dans les documents d'appel d'offres; 

- terminer la construction <lesdits 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 <lesdits bâtiments d'habitation, sauf s'il obtient le 
consentement 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 
droit, si elle le juge à propos, et sans préjudice à ses autres recours, de 
demander la résolution de celle-ci; 

ATTENDU que« 9103-0080 Québec inc. » n'a construit aucun bâtiment sur 
l'immeuble ayant fait l'objet de cette transaction; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-827 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 novembre 2004, la 
Ville a autorisé des procédures judiciaires pour demander la résolution de 
ladite vente; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 5 janvier 2004 à M. Michael 
Hiller, chef du Service de l'aménagement et du développement, M. Mario 
Noël, président de« 9103-0080 Québec inc. », demande à la Ville de: 

- réduire de no à 70 le nombre de chambres du bâtiment qu'il doit 
construire sur ces terrains; 

- lui accorder un délai additionnel pour la réalisation de ce projet; 

ATTENDU qu'il est avantageux pour la Ville de convenir une transaction 
civile avec cette personne morale afin d'éviter les frais et les délais d'un 
procès; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de transaction civile à être signé entre la Ville et « 9103-0080 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 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la transaction civile à intervenir entre la Ville et « 9103-0080 
Québec inc. » pour régler le litige à naître quant à 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; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions dudit 
acte de transaction civile; 

ŒJ 
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• convient que les concessions faites aux termes de cette transaction ne 
constituent aucune forme de novation des droits lui résultant de la clause 
résolutoire contenue dans l'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-2005-6 

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 10 décembre 2004 par M. Daniel Robert de la 
« Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières 
me.»; 

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 des services de cet organisme pour 
poursuivre l'indexation des documents à caractère historique de la Ville et 
produire 5 755 nouvelles fiches pour le« Fichier d'accès rapide à l'histoire de 
Trois-Rivières »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 
15 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 6-00-005-3200 . 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-7 

Liste des chèques émis du 10 au 16 décembre 2004 inclusivement 
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CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 90583 
à 91033 émis du 10 au 16 décembre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 680 374,33 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-8 

Liste des chèques émis du 17 au 23 décembre 2004 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 91034 à 
91104 émis du 17 au 23 décembre 2004 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
784 478,20 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-9 

Liste des chèques émis du 24 décembre 2004 au 6 janvier 2005 
inclusivement 
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CONSIDÉRANT l'article 143 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 91105 à 
91372 émis du 24 décembre 2004 au 6 janvier 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 483 006,30 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-10 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Westburne Électrique», au montant de 10 921,62 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'approximativement 5 luminaires 
décoratifs pour la rue des Grands-Verts dans le district électoral de 
Sainte-Marthe et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-08 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 88 des règlements de 2004; 

- la proposition de« Lumen», au montant de 26 165,89 $ (taxes incluses), 
pour la fourniture d'approximativement 40 luminaires pour l'éclairage 
des rues publiques et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-23 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 108 des règlements de 2004 
(3 722,21 $), au chapitre 179 des règlements de 2004 (18 703,06 $) et au 
chapitre 136 des règlements de 2004 (3 740,62 $); 
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- la proposition de « Distributions Michel Fillion », au montant de 
29 878,28 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 483 pantalons pour 
les policiers-pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-25 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-21-02-2-650; 

- la proposition de « Chemise Empire ltée », au montant de 24 016,07 $ 
(taxes incluses), pour 'la fourniture de 1052 chemises pour les policiers-
pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-26 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-21-02-2-650; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
65 104,15 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion à roues 
arrière jumelées, muni d'une plate-forme de 21 pieds, pour la Direction 
des travaux publics et qu.' elle lui adjuge le contrat 1421-26-27 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 
31 913,69 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette pour 
la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
30 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 
63 827,38 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camionnettes 
pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-31 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 
30 089,39 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-32 
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 
33 236,47 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette pour 
l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-34 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 05-80-00-0-004; 

- la proposition de « Les Serres Périgny», au montant de 11485,15 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de fleurs annuelles pour le territoire 
de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-33 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4-620; 

- la proposition de « Fusionex », au montant de 55 418,12 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de tuyaux pour insertion dans un ponceau 
existant sur la rue Quirion dans le district électoral de Sainte-Marguerite 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-35 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 178 des règlements de 2004. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-11 

Reconnaissance de « S.I. T. (Service d'intégration au travail) » aux 
fins d'être exemptée de toute taxe d'affaires 

ATTENDU que « S.I.T. (Service d'intégration au travail)» s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 1er décembre 2004 (dossier n° CM-
61342) 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 aux 450/ 460 de la rue Saint-
Georges 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par« S.I.T. (Service d'intégration au 
travail) »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-12 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
13 décembre 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 13 décembre 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 13 décembre 2004, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-13 

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 : 1v.l. Pierre-A. Dupont 

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 : 

- 632,64 $ à Mme Thérèse Beaubien, pour les dommages causés à son 
immeuble du 2415 de la rue Marie-Leneuf par un refoulement d'égout 
survenu le 4 août 2004 (réclamation n° 2004-0485); 

1070,55 $ à M. Jacques Bellerose, pour les dommages causés à son 
immeuble du 2759 de la rue De Ramesay par des refoulements d'égouts 
survenus les 24 septembre et 5 novembre 2004 (réclamation n° 2004-
0567); 

- 700,00 $ à M. Michel Picard, pour les dommages causés le 30 septembre 
2004 au système d'alimentation en eau de son immeuble situé aux 
1933/1937 de la rue Paul-Le Moyne (réclamation n° 2004-0566); 

- 1044,43 $ à « La Société en commandite Lami-Mar », pour les 
dommages causés à une porte d'entrée de son immeuble du 3755 de la 
rue Séverin-Ameau lors d'une opération policière effectuée le 25 octobre 
2004 (réclamation n° 2004-0577); 
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- 200,05 $ à Mme Hélène Cloutier et M. François Duguay, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 25 
novembre 2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 803 de 
la rue Saint-Paul (réclamation n° 2004-0614); 

- 345,08 $ à l'entreprise connue sous le nom de « Agence Mousseline», 
pour la perte de ses décorations de Noël qui ont été jetées par erreur le 3 
décembre 2004 alors qu'elles étaient entreposées au sous-sol de l'hôtel 
de ville (réclamation n° 2004-0631). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-14 

Vente à Mme Lise Vadeboncoeur et M. Daniel Limoges 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville, Mme Lise Vadeboncoeur et M. Daniel 
Limoges; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Lise Vadeboncoeur et M. Daniel Limoges, sans autre 
garantie que celle de ses faits personnels, pour le prix de 950,00 $ (taxes 
exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié devant 
donner suite à la présente résolution, le lot 1131 739 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-15 

Vente et servitude avec MM. David Guilbert et Joël Fortin 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente et de servitude à intervenir entre la Vtlle et MM. David Guilbert et 
Joël Fortin; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à MM. David Guilbert et Joël Fortin, sans garantie et à leurs 
risques et périls, pour le prix de 600,00 $ à être payé lors de la signature 
de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le 
lot 1 208 598 du cadastre du Québec sur lequel empiète le bâtiment situé 
aux 1059/1063 de la rue Adolphe-Chapleau dans le district électoral du 
Carmel; 

• accepte que MM. David Guilbert et Joël Fortin lui confèrent à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle, sur l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds 
servant, prohibant tout genre de bâtiment, construction, ouvrage, 
plantation ou autre objet pouvant obstruer ou diminuer la vue sur la rue : 

Fonds servant: 

Le lot 1 208 598 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot 1208 674 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, étant la rue Adolphe-Chapleau. 

• 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-2005-16 

Servitude de vue en faveur de M. Luc Girard 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et M. Luc Girard; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• constitue, à titre gratuit et en considération des relations de bon 
voisinage, sur le terrain ci-dessous identifié comme fonds servant, au 
bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et 
perpétuelle de vue permettant de maintenir dans leurs état et situation 
actuels les cinq fenêtres ouvertes dans le mur latéral nord-est et le mur 
latéral nord-ouest de l'immeuble situé au 478 de la rue Saint-Paul dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation : 

Fonds servant: 

Les lots 1 211 607 et 1 211 628 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

Fonds dominant : 

Le lot 1 211 608 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, avec la maison à logements dessus construite portant le numéro 
478 de la rue Saint-Paul 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, 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-2005-17 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que MM. Gaston Dufresne, Jean-Paul Dufresne, Gilles Dufresne 
et Jacques Dufresne 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'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 
1 307 162 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
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 
1 307 162 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. 

• verse, à MM. Gaston Dufresne, Jean-Paul Dufresne, Gilles Dufresne et 
Jacques Dufresne, 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; 
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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 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; 

• abroge la résolution n° CE-2004-856 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance tenue le 13 décembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-18 

Mainlevée à « Immeubles F .P .D.R. inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Michel Perreault, notaire, le 
14 décembre 2004 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
11 950 463, « Immeubles F.P.D.R. inc. » a consenti à la Ville une hypothèque 
immobilière de 7 500 000,00 $; 

ATTENDU que cet hypothèque avait pour objet de garantir à la Ville le 
respect des obligations découlant d'une promesse de vente 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 qu'une autre hypothèque immobilière du même montant et 
portant sous le même objet a été publiée au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 20 décembre 2004 sous le 
numéro 11 969 767; 

ATTENDU qu'à raison de l'hypothèque publiée sous le numéro 1969 767, 
celle publiée sous le numéro 11 950 463 n'est plus requise; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de mainlevée à être signé par la Ville en faveur de « Immeubles F.P.D.R. 
me. »; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• donne mainlevée et consente à la radiation de l'inscription de tous les 
droits hypothécaires résultant de l'acte d'hypothèque publié au Bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 
14 décembre 2004 sous le numéro 11 950 463; 

• 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; 

• établisse que la présente résolution n'a pas pour effet d'abroger ou de 
modifier la résolution n° CE-2004-894 adoptée le 13 décembre 2004 et 
ne doit pas être interprétée comme tel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-19 

Mainlevée à MM. Steve Lamy et François Veillette 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me André St-Arnaud, notaire, le 
31 mars 2004 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 1er avril 2004 sous le numéro 
11191151, la Ville de Trois-Rivières a vendu un terrain vacant à M. Steve 
Lamy; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Michel Leblanc, notaire, le 
31 mars 2004 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 1er avril 2004 sous le numéro 
11191153, la Ville de Trois-Rivières a vendu un terrain vacant à M. François 
Veillette; 

ATTENDU que ces actes comportaient l'obligation, pour chacune de ces 
personnes, d'y construire un bâtiment et que leur engagement était garanti 
par une clause résolutoire; 

ATTENDU que M. Steve Lamy a construit sur le lot 1131907 du cadastre du 
Québec le bâtiment portant le numéro 1560 de la rue Gilles-Lupien dans le 
district électoral des Terrasses; 

ATTENDU que M. François Veillette a construit sur le lot 1131906 du 
cadastre du Québec le bâtiment portant le numéro 1570 de la rue Gilles-
Lupien dans ledit district électoral; 

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 11191151 et 11191153 et consentira 
à leur radiation; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 147 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés en 
sa faveur dans les actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 11191151 et 
11191153; 

• approuve, à toutes fins que de droit, lesdits actes 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 les signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-20 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

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 26 219,17 $ intentée le 30 novembre 2004 devant la Cour 
du Québec du district judiciaire de Québec (dossier n° 200-22-031144-
041) par« Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance 
générale » à la suite d'un refoulement d'égout survenu le 2 juin 2004 
dans la résidence de M. Denis Verret située au 755 de la rue des 
Dominicains dans le district électoral de Chavigny; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes exclues), 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 5 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au fonds 
d' autoassurance. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-21 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre A.yotte 

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 des dossiers du directeur des 
travaux publics, du coordonnateur des projets spéciaux et du secrétariat 
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-2005-22 

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 
mISSlOil; 

- 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; 
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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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne : 

0 dans la catégorie « organismes affiliés», « Pétanque-amis de Sainte-
Marthe inc. »; 

0 dans la catégorie « organismes humanitaires », les orgamsmes 
suivants: 

« Centre de conditionnement physique adapté de la Mauricie »; 
« Panda Trois-Rivières Métro »; 

- « Association des personnes malentendantes de la Mauricie »; 

• 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-2005-23 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-640 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 13 septembre 2004, la Ville a : 

- nommé Mme Hélène Pelletier à un poste permanent à temps complet de 
commis au sein de la Direction des travaux publics (administration); 

- assujetti celle-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Pelletier 
a complété avec succès sa période de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Hélène Pelletier dans son poste 
permanent à temps complet de commis au sein de la Direction des travaux 
publics (administration). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-24 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. Martin Milot à un poste permanent à temps complet (40 
heures/semaine) de technicien en laboratoire au sein du Servic.e hygiène 
du milieu, fixe la date de son entrée en fonction au 11 janvier 2005 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. Stéphane Boivin à un poste d'enquêteur au sein du Service de la 
sécurité publique, fixe la date de son entrée en fonction au 2 janvier 
2005, l'assujettisse à une période d'essai de 12 mois et établisse son 
salaire à 1 163,23 $ par semaine conformément à la convention collective 
de travail qui lui est applicable; 

- M. Pierre Ferland à un poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité 
publique, fixe la date de son entrée en fonction au 16 janvier 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 12 mois conformément à l'article 
6.9 de la convention collective de travail qui lui est applicable et établisse 
son salaire à 1 163,23 $ par semaine conformément à ladite convention 
collective; 

- Mme Christine St-Pierre à un poste permanent à temps partiel (7,75 ou 
8,25 heures/semaine, selon une cédule établie sur quatre semaines) de 
commis à la bibliothèque de La Franciade qui est devenu vacant à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Carole Forcier, à un poste régulier à 
temps partiel de commis à la bibliothèque Simone-L.-Roy, fixe la date de 
son entrée en fonction au 11 janvier 2005 et maintienne son salaire à 
celui de la classe 3, échelon 2, sur une base de 474,40 $ par semaine; 
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- M. Serge Morel à un poste permanent à temps partiel (20,75 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est 
devenu vacant à la suite de la démission de son titulaire, M. Mario 
Brassard, fixe la date de son entrée en fonction au 11 janvier 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de trois mois conformément à l'article 
10.09 de la convention collective de travail qui lui est applicable et 
établisse son salaire à celui de la classe 3, échelon 1, sur une base de 
381,37 $ par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-25 

Autorisation de lancer un appel de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour combler 
le poste permanent à temps partiel de préposé aux stationnements qui 
deviendra vacant le 11 janvier 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours 
de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-24 nommant son 
titulaire, M. Serge Morel, à un poste permanent à temps partiel (20,75 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-26 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste de lieutenant au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 16 janvier 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au 
cours de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-24 nommant 
son titulaire, M. Pierre Ferland, à un poste d'enquêteur au sein de ce 
service; 
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- le poste de chef technicien au sein de la Direction des travaux publics qui 
est devenu vacant le 20 décembre 2004 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Alain Provencher, à un poste cadre permanent à temps 
complet de coordonnateur contrats aux entrepreneurs au sein de cette 
direction; 

- le poste de chef de service des relations publiques et des communications 
qui est devenu vacant le 27 décembre 2004 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. François Roy, au poste de directeur des 
communications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-27 

Entente avec le « Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intervenue entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville pourra affecter des techniciens temporaires à la surveillance des 
opérations de déneigement au cours de l'hiver 2004-2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur responsable du développement organisationnel, M. 
Jacques St-Laurent, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-28 

Quittance - transaction avec M. Alain Roberge et le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Trois-Rivières (FISA) » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Alain Roberge, le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville 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 20 décembre 2001 devant la Commission des lésions 
professionnelles à cause du refus de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail de l'indemniser à la suite d'un diagnostic de tendinite à 
l'épaule gauche et d'arthrose acromio-claviculaire; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail, pour M. Alain Roberge, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-16-01-3-412, une somme de 888,20 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Josée Hétu, avocate, et le directeur du 
Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-29 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 14 décembre 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 14 décembre 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. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 14 décembre 2004; 

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

• 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-2005-30 

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. Jean-Pien·e Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Centre de 
recherche et de contrôle appliqué à la construction inc. », au montant de 
30,00 $ le kilomètre (taxes exclues), pour l'auscultation et la caractérisation 
de la chaussée afin de déterminer la capacité du réseau routier de résister au 
gel et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-71-1 afférent jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 12 077,63 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 118 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-31 

Contrat de service avec « Consultants V .F .P. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 17 décembre 2004 à M. Jérôme Lavoie, chef des 
Services techniques, par M. James McCulloch, ingénieur, de « Consultants 
V.F.P. 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'un complément d'étude 
hydraulique pour la partie nord du ruisseau Bettez; 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Consultants V.F.P. 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 24 557,85 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10-0 (travaux spéciaux généraux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-32 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 10 novembre 2004 par M. Benoît Plante, ingénieur de 
la firme « IMS Experts-Conseils inc. », 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 des plans et devis relatifs à la 
révision du concept de drainage et du profil des rues dans le cadre du projet 
de construction des services municipaux de base de la phase III du 
développement domiciliaire connu sous le nom de « Boisé du Château »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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; 

-----~ 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 15 413,35 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-21-3-411. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-33 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°s deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2004- 01-87-1 1 Phase II du prolongement 

des services municipaux sur 
les rues François-Lorit et 
Nicolas-Marsolet dans le 
district électoral de 
Châteaudun 

2004-02-01-1 2 Prolongement des services 
2004-02-01- 2 municipaux sur les rues 

Marie-Duteau et Michel-
Lemay dans le district 
électoral des Estacades 

2004-02-02-1 2 Prolongement des services 
2004-02-02-2 municipaux sur la rue 

Brisebois et sur une rue 
projetée dans le district 
électoral de Châteaudun 

2004-02-04-1 4 Prolongement des services 
2004-02-04-2 municipaux sur les rues des 
2004-02-04-3 Prairies, des Grives et de 
2004-02-04-4 !'Épervier ainsi que sur une 

rue projetée dans le district 
électoral de Châteaudun 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Décembre 
ingénieur 2004 

Pierre Beaulieu, Janvier 
ingénieur 2005 

Pierre Beaulieu, Janvier 
ingénieur 2005 

Pierre Beaulieu, Janvier 
ingénieur 2005 

• 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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RÉSOLUTION N° CE-2005-34 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction et 
pavage Maskimo ltée », au montant de 13 900,00 $ (taxes incluses), pour le 
nettoyage de fossés dans le parc industriel des Hautes-Forges et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-42 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-35 

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 l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 
- « 9072-3602 Québec inc. » qu'elle prolonge, pour les années 2005 et 

2006, le contrat 1720-05-11 qui lui a été initialement adjugé le 12 mai 
2003, au moyen de la résolution n° CE-2003-312, pour le fauchage de 
l'herbe sur des terrains vacants, et ce, en contrepartie d'une somme de 
6 500,00 $ par année (taxes incluses) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522; 

- « Yves Héon Entretien ménager» qu'elle prolonge, du 1er avril _2005 au 
31 mars 2007 inclusivement, le contrat 1720-05-77 qui lui a été 
initialement adjugé le 22 mars 2004, au moyen de la résolution n° CE-
2004-255, pour l'entretien ménager du Centre culturel Pauline-Julien, et 
ce, en contrepartie d'une somme de 8 339,31 $ par année (taxes incluses) 
à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-
3-495; 
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- « Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. » qu'elle prolonge, du 1er 
avril 2005 au 31 mars 2007 inclusivement, le contrat 1720-05-78 qui lui a 
été initialement adjugé le 22 mars 2004, au moyen de la résolution n° 
CE-2004-255, pour l'entretien ménager du Centre Brunelle et du Centre 
des Aînés, et ce, en contrepartie d'une somme de 15 561,01 $ par année 
(taxes incluse~) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-02-3-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-36 

Désignation d'un inspecteur agraire 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 110 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), la Ville peut nommer un inspecteur agraire sur son territoire; 

ATTENDU que, conformément à l'article 111 de cette Loi, l'inspecteur agraire 
a les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d'un inspecteur 
agraire nommé en vertu du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

CONSIDÉRANf l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne le coordonnateur des projets spéciaux, 
M. Brian Sherping, pour exercer, sur le territoire de la ville, les fonctions 
d'inspecteur agraire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-37 

Contrat de service avec « Samson Bélair / Deloitte & Touche inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 1er décembre 2004 par M. Michel K Landry, c.a., de 
« Samson Bélair / Deloitte & Touche inc. », à M. Michel Byette, directeur 
général; 

ATTENDU que ce document de neuf 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 coûts/bénéfices sur la 
gestion des matières résiduelles; 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ ~AR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Samson Bélair / Deloitte & 
Touche inc. » pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
24 950,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-10-0. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 16. 

M.

0 

~ernand Lajoie,-présÎdent 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 17 janvier 2005 à 18 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 le greffier, Me Gilles 
Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-38 

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

ATTENDU qu'aux termes d'un jugement rendu le 20 décembre 2004 par la 
Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-

003423-010), la Ville de Trois-Rivières a été condamnée à payer 
176 040,43 $, plus les intérêts, à « Constructions et pavages Continental » 
parce qu'elle ne lui a pas octroyé un contrat de déneigement même si cette 
entreprise aurait déposé la plus basse soumission conforme; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels du cabinet d'avocats « Bélanger 
Sauvé, s.e.n.c. » pour qu'il : 

- porte en appel le jugement n° 400-05-003423-010 rendu par la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières le 20 décembre 
2004; 

- la représente et défende ses intérêts dans ce dossier; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (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 fonds 
d'autoassurance de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-39 

Congrès de l' « Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue M. le conseiller Jean-Pierre Ayette pour participer à un panel 
de discussion sur l'« Impact des partenariats public-privé dans le 
génie civil et voirie» qui se tiendra le 19 janvier 2005 au Fairmont Le 
Manoir Richelieu dans le cadre du congrès de l' « Association des 
constructeurs de routes et grands travaux du Québec »; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
319 du budget, ses frais de transport et de repas jusqu'à concurrence 
d'un montant maximum de 350,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-40 

Contrat de service avec « J. Lafleur Consultants inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de la firme d'actuaires conseil « J. 
Lafleur Consultants inc. » pour l'accompagner dans le cadre des 
négociations, entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section 3423 », concernant le régime de retraite des employés 
cols blancs; 

• 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 24 999,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-416. 



LUNDI LE 17 JANVIER 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
18 h58. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 24 janvier 2005 à 15 h oo 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, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. 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-2005-41 

Versement d'une subvention à l' « Association de curling des 
policiers du Québec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 450,00 $ à 
l' « Association de curling des policiers du Québec» pour l'aider à organiser 
le 34e Championnat de curling des policiers du Québec qui se tiendra au 
« Club de curling de Trois-Rivières » du 27 au 30 janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-42 

Désignation de six membres et administrateurs de la 
« Corporation pour le développement de l'île St-Quentin » 

ATTENDU que la« Corporation pour le développement de l'île St-Quentin» 
a été constituée en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes données et scellées le 22 
février 1982, puis enregistrées le 20 avril 1982 au libre C-1120, folio 58; 

ATTENDU que, selon les articles 7 et 13.1 de ses règlements généraux, ses 
membres et administrateurs sont nommés par le Conseil; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 8 de ses règlements prévoit 
qu'au moins quatre de ces personnes doivent être membres du Conseil et 
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que les autres doivent résider à Trois-Rivières, y occuper un emploi ou être 
un homme ou une femme d'affaires dans le domaine commercial ou 
industriel dont le lieu d'affaires ou le siège social de l'entreprise est situé à 
Trois-Rivières ou un représentant d'un organisme quelconque dont le siège 
est situé à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1185 que le Conseil a 
adoptée lors ck la séance qu'il a tenue le 20 décembre 2004, la Ville a 
nommé Mme Françoise H. Viens et MM. René Goyette, Jean-Pierre Ayotte, 
Jean-François Caron et Jean-Pierre Bourassa pour agir comme membres et 
administrateurs de la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin »; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 163 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1), le Conseil de la Ville de Trois-Rivières a délégué 
au Comité exécutif le pouvoir d'effectuer une désignation d'une personne à 
un poste dont le titulaire ne doit pas être un membre du Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 31 décembre 2005, les 
personnes suivantes membres et administrateurs de la « Corporation pour le 
développement de l'île St-Quentin » : 

- Mme Hélène Dubuc, domiciliée au 1630 de la 6e Rue, app. 100, à Trois-
Rivières (Québec), G8Y 5B8; 

- Mme Sylvie Biscaro, domiciliée au 25 de la rue Zéphirin-Garceau à Trois-
Rivières (Québec), G8T 9E9; 

- Mme Marie-Line Sauvé, domiciliée au 95 de la rue des Tulipes à Trois-
Rivières (Québec), G8T 8E4; 

- M. Raymond Drouin, domicilié au 950 de la rue Royale, suite 104, à 
Trois-Rivières (Québec), G9A 4H8; 

- M. Michel Cloutier, domicilié au 4141 du boulevard Saint-Jean à Trois-
Rivières (Québec), G9A 5E1; 

- M. Pierre-André Dupont, domicilié au 1577 de la rue Pelletier à Trois-
Rivières (Québec), G8Z 2G7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-43 

Vente par« Boisé trifluvien S.E.N.C. » 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc public, de « Boisé 
trifluvien S.E.N.C. » les lots 3 378 598, 3 378 599, 3 378 600 et 3 378 603 
du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 120 des règlements de 2004, une somme de 80 123,25 $; 

• 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-2005-44 

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); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue, à des fins d'installation, de maintien et d'entretien d'un panneau 
publicitaire, pour une période de 11 ans débutant à compter de la date de 
sa construction, la partie du lot 1017 628 du cadastre du Québec qui 
contient en superficie 13,4 mètres carrés et qui est montrée sur le plan 
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préparé le 11 janvier 2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 1449 de ses minutes et 2005-06 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel de 2 400,00 $ 
(taxes en sus) payable à l'avance à compter de la date de la construction 
dudit panneau publicitaire et, par la suite à chaque année, à la date 
anniversaire de cette construction; 

• 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 d'un 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 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-2005-45 

Prêt à usage avec la « Galerie d'art du parc inc. » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville met à la disposition de cet organisme le manoir de Tonnancourt; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prête à usage à la« Galerie d'art du parc inc. », du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2007 inclusivement, le manoir de Tonnancourt situé au 864 de 
la rue des Ursulines dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-46 

Addenda à la convention signée avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-191 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 mars 2004, la Ville a 
approuvé une convention avec la « Corporation de développement culturel 
de Trois-Rivières »; 

ATTENDU que cette convention a été signée le 10 mars 2004 par les 
représentants de cet organisme et le 15 mars 2004 par ceux de la Ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
addenda à cette convention; 

ATTENDU qu'il a pour objet de modifier la convention signée avec cet 
organisme afin de revoir la façon comptable de traiter les transactions entre 
celui-ci 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; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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-2005-47 

Renonciation à une promesse d'achat et de vente avec « Le Syndic 
de l'actif de 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 
promis de vendre à« Les Placages Proflex inc. », pour le prix de 4 334,79 $ 
(taxes exclues), une partie du lot 1619 771 du cadastre du Québec d'une 
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superficie de 26 77 4,5 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 « Le Syndic de l'actif de 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renonce à vendre à « Le Syndic de l'actif de Les Placages Proflex inc. », 
agissant pour et au nom de« Les Placages Proflex inc. », le lot 2 866 813 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• libère cette entreprise 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« Le Syndic de l'actif de Les Placages Proflex inc. », agissant 
pour et au nom de « Les Placages Proflex inc. », 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 « Les Placages Proflex inc. » 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 le greffier, Me 
Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire; 

a abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-571 adoptée 
par le Comité exécutif le 23 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ · 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-48 

Liste des chèques émis du 7 au 20 janvier 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 91373 à 
91996 émis du 7 au 20 janvier 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 023 430,01 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-49 

Reconnaissance de « Regroupement des bingos de T .R. inc. » aux 
fins d'être exempté de toute taxe foncière 

ATTENDU que« Regroupement des bingos de T.R. inc. » s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 16 décembre 2004 (dossier n° CM-
61350) 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 501/503 du boulevard du Saint-Maurice dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ne prenne pas position sur la demande de reconnaissance dont décou-
lerait une exemption aux fins de toute taxe foncière présentée à la 
Commission municipale du Québec par « Regroupement des bingos de 
T.R. inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-50 

Procès-verbaux des séances · ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 10 et 17 janvier 2005 

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 janvier 2005 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. Pierre-A. Dupont 

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 janvier 2005, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-51 

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-PierreAyotte 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 218,55 $ à M. Daniel Bédard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 1er décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 4140 de la rue Dargis (réclamation n° 2004-
0647); 

- 187,41 $ à M. Negovan Rajic, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 5 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 300 de la rue Dunant (réclamation n° 
2004-0635); 

- 289,29 $ à M. René Cadieux, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 7 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 175 de la rue Gouin (réclamation n° 2004-
0636); 

141,63 $ à M. Jacques Pariat, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 7 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5551 du chemin Walter-Dupont 
(réclamation n° 2004-0667); 

- 264,56 $ à M. Gabriel Deshaies, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 12 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3591 de la rue de Pontoise (réclamation n° 
2004-0668); 

- 282,96 $ à Mme Monique Laurendeau et M. Gilles Bergeron, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 13 
décembre 2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 1885 de 
la rue Longueuil (réclamation n° 2004-0652); 

- 253,06 $ à M. Charles Perrutel en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 19 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 10051 du chemin Sainte-Marguerite 
(réclamation n° 2004-0677). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-52 

Servitude avec « Béton provincial ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et « Béton provincial ltée »; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Béton provincial ltée » 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 de conduites d'égout sanitaire et d'aqueduc : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 638 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 3 589,5 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 8 juillet 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1389 de ses minutes et 
2004-90-1 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. 

- 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 lesdites conduites 
d'égout sanitaire et d'aqueduc : 

Fonds servant : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
1 038 638 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 3 589,4 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 8 juillet 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1389 de ses minutes et 
2004-90-1 de ses dossiers. 

• verse, à « Béton provincial ltée », 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; 
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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 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-2005-53 

Servitude en faveur de « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Ç_omité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et« Hydro-Québec »; 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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, des parcelles de 
terrain ci-dessous identifiées comme fonds servant, au bénéfice du fonds 
dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle consistant 
en un droit permettant à « Hydro-Québec » de placer, remplacer, 
construire, réparer, -entretenir, inspecter, ajouter et exploiter des lignes 
électriques aériennes ou souterraines : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 210 508 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui contient 31,6 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 9 septembre 2004 par M. Claude Guévin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 2248 de ses minutes et 2003-075 de 
ses dossiers. 

La partie du lot 1 210 517 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui contient 26,1 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 9 septembre 2004 par M. Claude Guévin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 2256 de ses minutes et 2003-075 de 
ses dossiers. 

La partie du lot 1 210 508 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui contient 28,5 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 15 octobre 2003 par M. Claude Guévin, 
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arpenteur-géomètre, sous le numéro 2137 de ses minutes et 2003-075 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. 

• 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 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-54 

Mainlevée d'un avis d'homologation 

ATTENDU qu'un avis d'homologation a été déposé au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 4 novembre 
1974 sous le numéro 293 835 contre une partie du lot 212 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
1037955 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cet avis d'homologation n'a jamais été renouvelé et qu'il est 
devenu caduc; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de mainlevée de cet avis d'homologation; 

ATTENDU que 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 : 111. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés en 
sa faveur dans l'avis d'homologation publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
293 835, mais seulement en ce qui concerne l'immeuble désigné comme 
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étant le lot 1 037 955 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières; 

• 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-2005-55 

Compensations pour la constitution de servitudes en faveur de 
« Hydr~-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« 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 . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 : 

Nom du propriétaire 
Marc Fournier 
Association Presse-papiers inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-56 

Prolongation d'un contrat 

Montant 
100,00 $ 
100,00 $ 



LUNDI LE 24 JANVIER 2005 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « 9098-5599 Québec inc. » qu'elle 
prolonge, du 1er mars 2005 au 28 février 2006 inclusivement, le contrat 
1720-05-52 qui lui a été initialement adjugé le 23 février 2004 au moyen de 
la résolution n° CE-2004-179 pour l'entretien ménager du Centre Félix-
Leclerc, et ce, moyennant un déboursé de 23 925,20 $ (taxes incluses), plus 
un montant égal à celui obtenu en le multipliant par le taux d'augmentation 
de l'indice général des prix à la consommation du Québec pour la période de 
12 mois se terminant le 31 décembre 2004, sans excéder 3 %, ces montants 
devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
12-3-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-57 

Versement de subventions à des organismes récréatifs et 
communautaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

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

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

disponibles à 
cette fin 

Centre d'action bénévole Laviolette 1000,00 $ 02- 70-17-2-970 
Centre d'action bénévole Laviolette 500,00 $ 02-70-12-4-970 
Groupe P .A.C. du Rivage 4so,oo $ 02-70-12-4-970 
Chevaliers de Colomb du conseil de Pointe- 300,00 $ 02-70-17- 2 -970 du-Lac 
Regroupement des aidants naturels è.e la 

800,00 $ 02-70-12-4-970 Mauricie inc. 
Corporation développement communautaire 

5 000,00 $ 02-70-12-4-970 de Trois-Rivières 
Garde du Cap-de-la-Madeleine inc. 1000,00 $ 02-70-12-4-970 
Association des résidents de Châteaudun 1200,00 $ 02- 70-12-4-970 
Fonds communautaires du Rivage inc. 1000,00 $ 02- 70-12- 4-970 
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Poste du budget où 
Nom de l'organisme Montant des fonds sont 

disponibles à 
cette fin 

Club Optimiste St-Louis-de-France 750,00 $ 02-70-12-4-970 
Llrue mauricienne des échecs 1250,00 $ 02-70-17- 2-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-58 

Protocole d'entente avec le« Centre loisir Multi-Plus » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de pren~e connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le« Centre loisir Multi-Plus »; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 250,00 $ en 2005; 
lui confier, moyennant le versement d'une somme de 49 525,00 $, au 
cours de cette période, la gestion de diverses activités soit, notamment, 
l'entretien du stationnement du centre de loisirs, l'entretien du parc 
adjacent et l'organisation et l'animation d'un camp de jour; 

CONSIDÉRANT les articles 120 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Centre loisir Multi-Plus » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son milieu, à des 
services communautaires et de loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues : 

- une subvention de 2 250,00 $ devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-12-1-970; 

- une somme maximale de 5 370,00 $ pour l'entretien du 
stationnement et du parc, ce montant devant être payé à même les 
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fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70- 15-8 -970 (4 920,00 $) 
et 02-70-12-1-970 (450,00 $) du budget; 

- une somme maximale de 44155,00 $ pour l'organisation de camp de 
jour, ce montant doit être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-59 

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

ATTENDU 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 »; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
organise et donne accès, dans son milieu, à des services communautaires 
et de loisirs; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 250,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Les Loisirs parc Masse de St-Louis-de-France » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il organise et donne accès, dans son 
milieu, à des services communautaires et de loisirs; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 1 250,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-12-4-970 (750,00 $) et 02-70-17-2-970 
(500,00 $) du budget; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-60 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-508 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 28 juin 2004, la Ville a : 

- nommé M. Jean Bergeron à un poste permanent à temps complet d'agent 
de liaison 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. Bergeron 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Jean Bergeron dans son poste 
permanent à temps complet d'agent de liaison au sein du Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-61 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-443 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 7 juillet 2003, la Vtlle a : 

- nommé M. Steeve Beutin à un poste de lieutenant aux enquêtes au sein 
du Service de la sécurité publique; 

- assujetti celui-ci à une période d'essai de douze mois au terme de laquelle 
il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Boutin a 
complété avec succès sa période de probation; 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Steeve Boutin dans son poste de 
lieutenant aux enquêtes au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-62 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Cindy Moreau à un poste permanent à temps complet (35 
heures/semaine) de technicienne en loisir au sein de la Direction des 
loisirs et services communautaires, fixe la date de son entrée en fonction 
au 25 janvier 2005, l'assujettisse à une période d'essai de six mois et 
établisse son salaire à celui de la classe 7, échelon 1, soit 15,12 $ de l'heure 
pour 529,21 $ par semaine; 

- M. Stéphane Roy à un poste de technicien en génie civil (parcs, bâtisses 
et voirie) au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de son 
entrée en fonction au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de la classe 9, 
échelon 1, soit 647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de travail, lequel 
sera ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle 
convention collective de travail qui lui sera applicable; 

M. Martin Carbonneau à un poste de technicien en génie civil 
(signalisation) au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de 
son entrée en fonction au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de 
la classe 9, échelon 1, soit 647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de 
travail, lequel sera ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la 
nouvelle convention collective de travail qui lui sera applicable; 
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- M. Michel Bellemare à un poste de technicien en génie civil au sein de la 
Direction des services techniques, fixe la date de son entrée en fonction 
au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de la classe 9, échelon 1, soit 
647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de travail, lequel sera ajusté, le 
cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle convention collective 
de travail qui lui sera applicable; 

- M. René Tessier à un poste de technicien en génie civil (aqueduc et 
égout) au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de son 
entrée en fonction au 31 janvier 2005, l'assujettisse à une période d'essai 
de 120 jours de travail conformément à l'article 4.08 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne son salaire actuel, 
lequel sera ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle 
convention collective de travail qui lui sera applicable; 

- M. Louis 1,'remblay à un poste de technicien en génie civil (dessin et 
environnement) au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date 
de son entrée en fonction au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de 
la classe 9, échelon 1, soit 647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de 
travail, lequel sera ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la 
nouvelle convention collective de travail qui lui sera applicable; 

- M. Pierre Chandonnet à un poste de technicien en génie civil (béton) au 
sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de son entrée en 
fonction au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de la classe 9, échelon 
1, soit 647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de travail, lequel sera 
ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui sera applicable; 

- M. Tommy Dubé à un poste de technicien en génie civil (chaussée) au 
sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de son entrée en 
fonction au 31 janvier 2005, 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 et établisse son salaire à celui de la classe 9, échelon 
1, soit 647,63 $ par semaine pour 36,25 heures de travail, lequel sera 
ajusté, le cas échéant, suivant les dispositions de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui sera applicable; 

Mme Annie Bérubé à un poste à temps complet de préposée aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique qui est 
devenu vacant à la suite de la nomination de son titulaire, M. Patrice 
Ferland, à un poste de préposé aux statistiques au sein de ce service, fixe 
la date de son entrée en fonction rétroactivement au 15 janvier 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 130 jours de travail et maintienne 
son salaire à celui de la classe 6, échelon 1, soit 512,21 $ par semaine pour 
36,75 heures de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-63 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein de la Direction des ressources humaines, un poste de 
coordonnatrice en santé et sécurité, gestion des volets administratifs; 

• nomme Mme Christiane Corneau pour occuper ce poste au sein de cette 
direction; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 31 janvier 2005; 

• maintienne ses conditions de travail actuelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-64 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessus et lance des appels de 
candidatures pour les combler : 

- un poste cadre à temps complet de directeur adjoint - direction des 
opérations policières au sein du Service de la sécurité publique; 

- un poste cadre à temps complet de secrétaire de direction au sein du 
Service de l'aménagement et du développement; 

- un poste permanent à temps partiel (18,75 heures/semaine) de secrétaire 
au sein du Service des activités sportives (Colisée); 
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- le poste permanent à temps complet de secrétaire au sein de la Direction 
des communications; 

- deux postes de chef technicien analyste dans la section développement 
des applications au sein du Service de l'info;rmatique; 

- deux postes de chef technicien gestion des réseaux dans la section gestion 
des réseaux au sein du Service de l'informatique; 

- deux postes de programmeur dans la section développement des 
applications au sein du Service de l'informatique; 

- deux postes de technicien programmeur dans la section gestion des 
réseaux au sein du Service de l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-65 

Création de postes et autorisation de recrutement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessus et autorise des 
processus de recrutement pour les combler : 

- un poste cadre d'infirmière en santé et sécurité du travail au sein de la 
Direction des ressources humaines; 

- un poste cadre de coordonnateur en santé et sécurité du travail, gestion 
de la prévention, au sein de la Direction des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° C~-2005-66 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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

- un poste cadre de secrétaire de direction pour la Direction des finances et 
de l'administration et la Direction du développement organisationnel; 

- 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 le 15 janvier 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours 
de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-62 nommant sa 
titulaire, Mme Annie Bérubé, à un poste permanent à temps complet de 
préposée aux télécommunications au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-67 

Autorisation de recrutement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise la mise en place d'un processus de 
recrutement pour combler le poste . de coordonnateur en ressources 
humaines au sein de la Direction des ressources humaines qui deviendra 
vacant le 31 janvier 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution n° CE-2005-63 nommant sa titulaire, Mme 
Christiane Corneau, à un poste de coordonnatrice en santé et sécurité, 
gestion des volets administratifs au sein de cette direction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-68 

Abolition de postes 

ATTENDU que le poste de journalier spécialisé (technicien traitement eaux) 
au sein du Service hygiène du milieu est devenu vacant le 11 janvier 2005 à la 
suite de la nomination de son titulaire, M. Martin Milot, à un poste de 
technicien en laboratoire au sein de ce service; 

ATTENDU que dans une entente signée le 13 janvier 2005 par M. Jacques 
St-Laurent, directeur du développement organisationnel, Mme Marlène 
Simard du « Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 » 
et Mme Louise Racette, il fut convenu que : 
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- le 24 janvier 2005, la Ville p;~cédera à l'abolition du poste de secrétaire 
sténo sénior occupé par Mme Racette au sein de la Direction du greffe et 
des services juridiques; 

- cette dernière exercera son droit de supplantation et occupera un poste 
de secrétaire à la bibliothèque Gatien-Lapointe à compter du 25 janvier 
2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste de journalier spécialisé (technicien traitement eaux) au sein du 
Service hygiène du milieu autrefois occupé par M. Martin Milot; 

à compter du 24 janvier 2005, le poste de secrétaire sténo sénior que 
détient Mme Louise Racette au sein de la Direction du greffe et des 
services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-69 

Ajustement du classement salarial d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-589 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 octobre 2002, M. 
Martin Lampron a été nommé à un poste permanent à temps complet de 
technicien en horticulture au sein de la Direction des travaux publics; 

ATTENDU que la Ville a alors attribué à cette fonction la classe salariale 8; 

ATTENDU que l'appellation de ce poste a été modifiée pour celle de 
« technicien en génie civil (horticulture) »; 

ATENDU que les derniers techniciens en génie civil qui ont été nommés au 
sein de la Direction des travaux publics ou de la Direction des services 
techniques ont un salaire basé sur la classe 9; 

1 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M .. Jean-PîerreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie le classement du poste de technicien 
en génie civil (horticulture) détenu par M. Martin Lampron au sein de la 
Direction des travaux publics de façon à ce qu'il soit porté à la classe 9, 
échelon 5, à compter du 31janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-70 

Contrat de service avec << Société conseil Lavery, de Billy inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de la « Société conseil Lavery, de 
Billy inc. », pour que cette entreprise accompagne et entraîne la personne 
qui sera responsable de la stlucturation et de l'intervention en santé et 
sécurité; 

• 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 02-16-01-3-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-71 

Contrat de service avec l' « École nationale de police du Québec » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de l' « École nationale de police du 
Québec » pour que cet organisme l'accompagne dans le processus de 
sélection du directeur adjoint - direction des opérations policières au 
sein de la Direction de la sécurité publique; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximum de 
20 000,00 $ (taxes incluses) devant être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-16-01-1-459 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-72 

Contrat de service avec « Vidéotron Télécom ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat à intervenir entre la Ville et« Vidéotron Télécom ltée »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Vtlle 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
1 

RÉSOLUTION N° CE-2005-73 

Convention de cession et de perception de créances avec 
« Vidéotron Télécom ltée » 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 
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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 tennes de la résolution n° CE-2005-72 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a approuvé et autorisé la signature 
d'un contrat avec « Vidéotron Télécom ltée » 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 » à être signée avec« L'Union des municipalités 
du Québec» et« Vidéotron Télécom ltée »; 

ATTENDU que ce document a pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles la Ville cède à « VidéolTon Télécom ltée. » 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 ce 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 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-2005-74 

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); 
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ATTENDU qu'aux termes de là résolution n° CE-2005-72 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 « Vidéotron Télécom ltée » dans 
lequel sont fixées les modalités en vertu desqµelles 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-2005-73 qu'il a adoptée 
plus tôt au cours de la présente séance, le Comité exécutif a approuvé et 
autorisé la signature d'une convention avec « L'Union des municipalités du 
Québec » et « Vidéotron Télécom ltée » 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 
, l' Q . a U.M .. ; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir avec« L'Union des municipalités du Québec»; 

I' 

ATTENDU que ce document a pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles « L'Union des municipalités du Québec» reçoit de « Vidéotron 
Télécom ltée », 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; 

ATTENDU que ce 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 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-2005-75 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. » pour que cette entreprise réalise la deuxième phase de l'évaluation 
environnementale du terrain situé au 500 de la côte Richelieu sur lequel 
est situé l'hôtel de ville et le poste de pompier de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 6 500,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10, cette dépense devant être 
remboursée à ce poste à même les revenus de la vente de cet immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE--2005-76 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 3 janvier 2005 par M. Michel Pellerin, architecte, à M. 
Claude Touzin, directeur du cabinet du maire; 

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 décrivant l'état du garage municipal de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine situé au 552 de la nie Saint-Laurent et illustrant les 
travaux à y effectuer; 

- d'une évaluation du coût des travaux, incluant l'architecture et 
l'ingénierie; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayoite 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 



.; 
:g 
C. en 
6 
6 :;; 
i:i: 
;! 
"' "' 0 z 
"' "' .; 
C. 
'ü 
i: 
::, 
:;; 
"' "' '5 
E 
& 

, . . .. '·.,.. 

LUNDI LE 24 JANVIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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 19 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 155 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-77 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 18 janvier 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de 
la firme « BPR Groupe-conseil», à M. ··Fernand Gendron, directeur de la 
Direction des services techniques; 

ATIENDU que ce document de neuf 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 réalisation de la première étape de modélisation 
des réseaux d'aqueduc situés sur le territoire des anciennes villes de Trois-
Rivières et de Trois-Rivières-Ouest et sur celui de l'ancienne municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 maximum de 
21 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-04-028-1100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-78 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 23 décembre 2004 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur 



de la firme« BPR Groupe-conseil», à M. Fern.and Gendron, directeur de la 
Direction des services techniques; 

ATTENDU que ce document de neuf 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 de la première étape de modélisation 
des réseaux d'aqueduc situés ~ur le territoire des anciennes villes de Cap-de-
la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 maximum de 
21 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-04-028-1100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-79 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Multi-Services Langevin enr. », au montant de 
38 129,35 $ par année (taxes incluses), pour l'entretien du gazon dans les 
talus en 2005 et en 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-43 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du budget; 

- la proposition de « Bulbi-Serres enr. », au montant de 35 749,39 $ par 
année (taxes incluses), pour l'aménagement et l'entretien des bacs à 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

fleurs en 2005 et en 2006 sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-
Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-47 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« Entretien Universel A.B. », au montant de 11157,42 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien ménager des espaces communs de 
l'ancienne gare située au 1075 de la rue Champflour dans le district 
électoral de Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-53 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« Multi-Énergie Best inc. », au montant de 16 790,00 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux correctifs au système de 
chauffage des blocs « B » et « C » du Centre de services aux citoyens et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2005-50-01 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 « Vulcain inc. », au montant de 19 861,65 $ (taxes 
incluses), pour l'ajout de détecteurs de gaz toxique au Centre de services 
aux citoyens et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-50-02 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 « Les Serres Périgny», au montant de 8 144,44 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de fleurs annuelles en 2005 sur le 
territoire des anciennes villes de Saint-Louis-de-France et Sainte-
Marthe-du-Cap et de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-36 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 << Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 24 045,98 $ (taxes incluses), pour le resurfaçage du pavage de la 
partie du boulevard du Saint-Maurice située entre le boulevard des 
Chenaux et la rue Jean-Nicolet et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-90 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même le 
produit d'une subvention à être versée par le ministère des Transports du 
Québec dans le cadre du « Programme d'aide à l'amélioration du réseau 
routier municipal », tel qu'en fait foi la lettre adressée le 10 novembre 
2004 à M. le maire, Yves Lévesque, par Mme Julie Boulet, ministre 
déléguée aux Transports; 

- la proposition de « Ameublements Buromax inc. », au montant de 
5 110,14 $ (taxes exclues), pour la fourniture de panneaux amovibles et 
d'ameublement pour l'aménagement d'un bureau pour un commis à la 
Direction des ressources humaines et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-03-33 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 131 des règlements de 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 14. 

~~..,Ç.. .... 
M.Yvan ~dreau, 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 1er février 2005 à 15 h 42 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. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont et M. Fernand Lajoie. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

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

RÉSOLUTION N° CE-2005-80 

Contrat de service avec « ST Marketing et Planification 
Stratégique inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville le 5 janvier 2005 par « ST Marketing et 
Planification Stratégique inc. »; 

ATTENDU que ce document de 15 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 plan de communication visant 
à présenter le projet « Trois-Rivières sur le Saint-Laurent» tant au niveau 
local qu'auprès des gouvernements provincial et fédéral; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « ST Marketing et Planification 
Stratégique inc. » pour que cette firme lui fournisse les services décrits 
dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 21 394,65 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-30-30-2-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-81 

Contrat de service avec « Hydro-Québec » 

ATTENDU que la Ville désire accorder un contrat de service à « Hydro-
Québec » pour que ses ingénieurs préparent les plans et devis relatifs à 
l'enfouissement des fils électriques dans le cadre du réaménagement du 
boulevard Thibeau; 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 8° de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut accorder, sans appel 
d'offres, un contrat pour la fourniture de services par un fournisseur qui, 
dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz, est en 
situation de monopole; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Hydro-Québec » pour que ses ingemeurs 
préparent les plans relatifs à l'enfouissement des fils électriques dans le 
cadre du réaménagement du boulevard Thibeau; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 77 000,00 $ (taxes exclues), conditionnellement à 
l'adoption, par la Ville, et à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du règlement d'emprunt 
décrétant la réalisation des travaux de réaménagement du boulevard 
Thibeau, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
15 h45. 

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 14 février 2005 à 15 h 05 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu et M. Pierre-A. 
Dupont. 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. 

Sont absents: M. Jean-Pierre Ayotte et M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-82 

Compte rendu de la réunion du « Comité de vérification » tenue le 
3 novembre 2004 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-721 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 2 septembre 2003, la Ville a constitué le 
« Comité de vérification » et a établi les règles applicables à son 
organisation, ses réunions, ses fonctions et ses pouvoirs; 

ATTENDU que, conformément au troisième alinéa de l'article 15 de la 
résolution précitée, ce Comité doit, après chaque réunion, en transmettre le 
compte rendu au greffier afin qu'il soit soumis au Conseil ou au Comité 
exécutif; 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion tenue par le 
« Comité de vérification » le 3 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 . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de la réunion 
que le « Comité de vérification » a tenue le 3 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

ŒJ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-83 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 700,00 $à« La Chambre 
de commerce et d'industries de Trois-Rivières» pour l'aider à organiser la 
« Dégustation des vins du monde » qui se tiendra le 28 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-84 

Subvention au « Club de patinage artistique de Trois-Rivières-
Ouest » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 1000,00 $au« Club de 
patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest» pour l'aider à participer aux 
championnats canadiens de patinage synchronisé qui se tiendront à Sarnia 
en Ontario du 24 au 27 février 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-85 

Contrat de service avec « Beaudry & Palato experts-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 1er février 2005 à M. Claude Touzin, directeur du 
cabinet du maire, par Mme Hélène Beaudry, architecte de la firme « Beaudry 
& Palato experts-conseil »; 
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SÉANCE ORDINAIRE 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 réalisation d'une étude préparatoire en vue de la 
relocalisation des installations de « La Société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Beaudry & Palato experts-
conseil », pour que cette firme d'architectes lui fournisse, à l'intérieur 
d'un délai de 30 jours de la date de l'adoption de la présente résolution, 
les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 10 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-86 

Colloque régional sur « L'entrepreneuriat féminin en Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue Mme la conseillère Monique Leclerc pour participer au colloque 
régional sur « L'entrepreneuriat au féminin en Mauricie »quise tiendra 
au Centre des congrès de l'Hôtel Delta de Trois-Rivières le 23 mars 2005; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-314 
du budget, ses frais d'inscription au montant de 75,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-87 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 24 janvier 2005 

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 janvier 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

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 janvier 2005; 

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

• 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-2005-88 

Création des lots 3 466 582 et 3 466 583 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 21 janvier 
2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4873 de 
ses minutes et 14385 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 379 851 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 466 582 et 3 466 583 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

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-2005-89 

Création des lots 3 439 927 et 3 439 928 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 20 décembre 
2004 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1245 
de ses minutes; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 304 283 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 439 927 et 3 439 928 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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-2005-90 

Création des lots 3 439 929 et 3 439 930 du cadastre du Québec 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 20 décembre 
2004 par M. Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1246 
de ses minutes; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 016 857 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 439 929 et 3 439 930 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-91 

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 résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

ATTENDU que, par ce plan, les lots 1 211 322 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M . Denis Beaulieu 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-92 

Création des lots 3 471003, 3 471004, 3 471005, 3 471006 et 
3 4 71 007 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 28 janvier 
2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5976 de 
ses minutes et 04-792 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 2 573 491et2573 493 du cadastre du 
Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 471 003, 3 471 004, 
3 471 005, 3 471 006 et 3 471 007 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

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-2005-93 

Vente par « Les Entreprises E. Chaîné 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 « Les Entreprises E. Chaîné inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de parc public, de « Les 
Entreprises E. Chaîné inc. » les lots 3 378 598, 3 378 599, 3 378 600 et 
3 378 603 du cadastre du Québec sur lesquels n'est construit aucun 
bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 120 des règlements de 2004, une somme de 80 123,25 $; 

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-43 adoptée 
par le Comité exécutif le 24janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-94 

Subvention pour le soutien du développement économique 

ATTENDU qu'en 1997, le gouvernement du Québec a créé le Programme 
d'aide financière aux municipalités régionales de comté afin de soutenir le 
développement économique et la création d'emplois; 

ATTENDU que la« Municipalité régionale de comté de Francheville» était, 
jusqu'au 31 décembre 2001 inclusivement, constituée des Municipalités de 
Batiscan, Champlain, Pointe-du-Lac, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Luc-de-Vincennes, 
Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et des Villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 publié aux pages 4850 et 
suivantes de la Partie 2 de l'édition du 12 juillet 2001 de la Gazette Officielle 
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du Québec (133e année, no 28A), le gouvernement du Québec a regroupé, à 
compter du 1er janvier 2002, les Villes de Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-
de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et 
la Municipalité de Pointe-du-Lac dans une nouvelle municipalité appelée 
« Ville de Trois-Rivières »; 

ATIENDU que l'article 25 dudit décret 851-2001 stipule que la Ville de 
Trois-Rivières est visée par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) qui concernent les municipalités régionales 
de comté; 

ATIENDU que la Ville de Trois-Rivières est éligible au Programme d'aide 
financière aux municipalités régionales de comté; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document qui présente les principales activités de la Ville en matière de 
développement économique et de création d'emplois; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Fournier, de lui verser une somme de 25 000,00 $ pour 
l'année 2004 dans le cadre du Programme d'aide :financière aux 
municipalités régionales de comté afin de soutenir le développement 
économique et la création d'emplois; 

• autorise le directeur du Service de l'aménagement et du développement, 
M. Michel Biller, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-95 

Modification à une promesse d'achat et de vente avec « FABB 
Industries inc. » 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-627 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 septembre 2004, la 
Ville a promis de vendre à « F ABB Industries inc. » une partie du lot 
2 302 539 du cadastre du Québec; 
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ATTENDU que la promesse de vente faisant suite à cette résolution a été 
signée par les représentants de la Ville le 23 septembre 2004 et par celui de 
cette entreprise le 13 octobre 2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Modification à une promesse d'achat et de vente » à 
intervenir la Ville et « F ABB 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de remplacer l'immeuble décrit à ladite 
promesse d'achat et de vente; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie la promesse d'achat et de vente intervenue entre la Ville et 
« FABB Industries inc. », les 23 septembre et 13 octobre 2004, afin que 
l'immeuble faisant l'objet de cette transaction soit plutôt une partie du lot 
2 302 539 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
contenant 7 404 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 15 décembre 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 5 936 de ses minutes et 04-711 de ses dossiers; 

• convienne que toutes les autres dispositions de ladite promesse d'achat et 
de vente sont maintenues; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite « Modification à une 
promesse d'achat et de vente »; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le di_recteur 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-2005-96 

Consentement à une cession de droits par M. Jean Ricard 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-608 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 novembre 2002, la 
Ville a loué à M. Jean Ricard un immeuble situé à l'aéroport de Trois-
Rivières désigné comme étant une par'de du lot 1129 535 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 
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AITENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
3 180 488 dudit cadastre; 

AITENDU que ce bail a été signé le 31 octobre 2002 par M. Ricard et le 15 
novembre 2002 par les représentants de la Vtlle; 

AITENDU que l'article 14.1 dudit bail stipule que le locataire ne peut céder 
ses droits en tout ou en partie à qui que ce soit, sans avoir obtenu le 
consentement écrit de la Ville; 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un projet 
d'acte de vente par lequel M. Jean Ricard cédera à M. Jocelyn Bélie une 
bâtisse portant le numéro 3350 de la rue de !'Aéroport à Trois-Rivières ainsi 
que tous les droits qu'il détient dans ledit bail signé avec la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise M. Jean Ricard à céder à M. Jocelyn 
Bélie tous les droits , titres et intérêts qu'il détient en vertu du bail signé les 
31 octobre et 15 novembre 2002 sous l'autorité de la résolution n° CE-2002-
608. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-97 

Liste des chèques éllll;S du 21 janvier au 10 février 2005 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 91997 à 
92969 émis du 21 janvier au 10 février 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
9 410 109,76 $; 



LUNDI LE 14 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-98 

Reconnaissance de l' « .Association sociale Shewenegan inc. » aux 
fins d'être exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU quel'« Association sociale Shewenegan inc. » s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 30 décembre 2004 (dossier n° CM-
61392) 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 7250 du boulevard 
Saint-Jean à Trois-Rivières et pour les espaces qu'elle y occupe; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle 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 l' « Association 
sociale Shewenegan inc. »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-99 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Cartier Pontiac Buick GMC ltée », au montant de 
77 871,92 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion fourgon pour 
la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-37 
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 « Cubex Limitée», au montant de 60 388,13 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un aspirateur utilitaire d'une capacité de 
800 gallons pour la Division des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-38 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 « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
68 721,69 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois camionnettes 
pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-45 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 « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
28 374,83 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-39 
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« Maski Ford inc. », au montant de 48 985,70 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour la Direction des 
travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-42 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 
79 700,82 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camions Aerocell 
SRW pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-43 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« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
39 850,41 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion Aerocell 
SRW pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-44 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 « Mauricie Toyota», au montant de 75 053,81 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux véhicules de marque « Toyota 
Prius » pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-46 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
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payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 156 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de« Mauricie Toyota», au montant de 37 526,90 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un véhicule de marque « Toyota Prius » 
pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-47 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 « Lumen inc. », jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 71784,80 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 
luminaires QL HBM/HBS pour l'éclairage de rue et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-40 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin : 

- au chapitre 152 des règlements de 2003 (2 079,65 $); 
- au chapitre 174 des règlements de 2003 (9 758,72 $); 
- au chapitre 32 des règlements de 2004 (8 364,61 $); 
- au chapitre 64 des règlements de 2004 (4 879,36 $); 
- au chapitre 33 des règlements de 2004 (4 879,36 $); 
- au chapitre 62 des règlements de 2004 (13 243,97 $); 
- au chapitre 173 des règlements de 2003 (4 879,36 $); 
- au chapitre 60 des règlements de 2004 (4 879,36 $); 
- au chapitre 119 des règlements de 2004 (2 788,20 $); 
- au chapitre 100 des règlements de 2004 (2 091,15 $); 
- au chapitre 56 des règlements de 2004 (3 485,25 $); 
- au chapitre 113 des règlements de 2004 (4 182,30 $); 
- au chapitre 34 des règlements de 2004 (6 273,51 $); 

- la proposition de « Sécurité Plus», au montant de 21581,51 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 121 paires de bottes et de 37 paires de 
souliers à l'usage des policiers-pompiers et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-41 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 « John Meunier · inc. », au montant de 15 552,14 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de petits équipements pour le Service 
des eaux et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-51 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 
2006, le Conseil devant approprier au budget des années 2006 à 2010 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune <lesdites années; 

- la proposition du « Groupe LSI inc. », au montant de 21 762,73 $ (taxes 
incluses), pour la mise à jour de cinq licences du logiciel de 
développement d'application« WINDEV » et l'acquisition de trois autres 
licences pour ce logiciel et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds réservés 
à cette fin aux termes de l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la 
résolution n° C-2005-135 adoptée le 7 février 2005; 

- la proposition de « RCI Environnement inc. », au montant de 
34 245,93 $ (taxes incluses), pour la collecte, le transport et l'élimination 
des déchets de conteneurs d'édifices municipaux et qu'elle lui adjuge le 
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·.· 
contrat 1720-06-45 afférent,' le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-45-11-1-446 
(38 019,00 $), 02-20-02-1-446 (2 000,00 $), 02-70-17-5-446 
(2 000,00 $), 02-70-13-3-446 (4 000,00 $) et 02-70-15-7-446 
(1 000,00 $); 

- la proposition de « Les Terrassements Modernes Landscape enr. », au 
montant de 29 992,43 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres au 
printemps 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-50 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-2-522 du budget; 

- la proposition de « Distinction Services Plus inc. », au montant de 
18 369,49 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager du Centre des 
Ormeaux et du Centre nautique et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-
52 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 « Trane Québec, division de Wabco Standard Trane 
Co. », au montant de 5 900,00 $ (taxes exclues), du 1er mars 2005 au 28 
février 2006 inclusivement, et de 7 200,00 $ (taxes exclues), du 1er mars 
2006 au 28 février 2007 inclusivement, pour l'entretien du système de 
refroidissement de la Maison de la culture pour la période du 1er mars 
2005 au 28 février 2007 inclusivement, et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-526 du 
budget; 

la proposition de« Thomas Bellemare ltée », au montant de 20 077,61 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture du coulis de béton pour l'insertion 
d'un nouveau ponceau sur la rue Quirion et qu'elle lui adjuge le contrat 
2004-01-07-3 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 178 des règlements de 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-100 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 24janvier et 1er février 2005 

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 24 janvier et 1er février 2005 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. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 24 janvier et 1er février 2005, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-101 

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 . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

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

- 1500,00 $ à« Me Martial Giroux, en fidéicommis», en remboursement 
d'une partie des frais assumés par « La Personnelle assurances générales 
inc. » pour le remisage d'un véhicule volé et retrouvé (réclamation n° 
2002-0471); 

- 1576,47 $à« Nadeau Air Service inc. », pour les dommages occasionnés 
le 19 novembre 2002 à son aéronef lors de travaux de déneigement 
effectués à l'aéroport de Trois-Rivières (réclamation n° 2005-0063); 

- 1594,46 $ à « Bell Canada» et 139,29 $ à « Legault & Associés, en 
fidéicommis », pour les dommages occasionnés aux installations de cette 
entreprise le 8 juin 2004 lors de travaux d'excavation effectués par les 
employés municipaux en face de l'immeuble portant le numéro 1373 de la 
rue Hart (réclamation n° 2004-0382); 

- 518,00 $ à M. Robert Pagé, en remboursement des biens qui ont été volés 
dans son véhicule le 2 septembre 2004 alors qu'il était enlTeposé à la 
fourrière municipale (réclamation n° 2004-0518); 

- 280,00 $ à M. André Morinville, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule lorsqu'il a fait une manœuvre pour éviter un camion de la Ville 
qui lui a coupé le chemin le 1er décembre 2004 (réclamation n° 2005-
0064); 
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- 437,09 $ à Mme Jacinthe _Caron, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 11 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 17 de la rue Saint-Irénée (réclamation n° 
2004-0680); 

- 718,91 $ à Mme Louise Duval et M. Claude Lafrenière, pour les dommages 
occasionnés à la clôture de leur immeuble du 448 du boulevard Thibeau 
lors · de travaux de déneigement effectués le 12 décembre 2004 
(réclamation n° 2004-0637); 

- 1999,93 $ à « Bell Canada», pour les dommages causés à ses 
installations le 13 décembre 2004 à l'intersection des rues Paul-Gervais 
et Dubord lors de travaux d'excavation effectués par les employés 
municipaux (réclamation n° 2004-0633); 

- 1 200,00 $ à « AXA Assurances inc. » et 250,00 $ à « Jos Paquette & Fils 
inc. », pour les dommages occasionnés le 13 décembre 2004 à un autobus 
scolaire par de la glace et des débris projetés par un véhicule de la Ville 
lors du déneigement d'tJ,n viaduc pac,sant au-dessus de l'autoroute 
(réclamation n° 2004-0670); 

115,00 $ à Mme Pierrette Tremblay, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 217, rue Notre-Dame Est lors de travaux de 
déneigement effectués le 16 décembre 2004 (réclamation n° 2005-
0006); 

- 362,32 $ à Mme Hélène Romain et M. Marc-André Giroux, en 
remboursement des honoraires du plombier ayant débouché le 20 
décembre 2004 la conduite d'égout desservant leur immeuble du 64 de la 
rue Boivin (réclamation n° 2004-0679); 

- 250,00 $ à M. Michel Roof et 1 463,87 $ à « Desjardins Assurances 
générales », pour les dommages occasionnés à l'enseigne publicitaire de 
son immeuble du 1740 de la rue des Prairies lors de travaux de 
déneigement effectués le 20 décembre 2004 (réclamation n° 2004-
0678); 

- 435,66 $ à M. Louis Valentine, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 860 de la rue Young (réclamation n° 2005-
0015); 

- 664,27 $ à « 9135-0678 (Québec) inc. » (Sogesco), en remboursement 
des honoraires du plombier ayant débouché le 27 décembre 2004 la 
conduite d'égout desservant son immeuble situé aux 1090/1098 de la rue 
Nérée-Duplessis (réclamation n° 2005-0023); 

- 78,49 $ à Mme France Letiecq, pour les dommages causés le 28 décembre 
2004 à son véhicule routier lorsqu'elle a percuté un puisard situé sur le 
boulevard Sainte-Marguerite (réclamation n° 2005-0022); 

- 149,43 $ à Mme Claire Saint-Martin, en remboursement des honoraires 
du plombier ayant débouché le 3 janvier 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2963 de la place de l'Abbé-Dalcourt 
(réclamation n° 2005-0011); 
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- 70,00 $ à M. Claude Marchand, pour le remplacement du bac à ordures 
de son immeuble du 50 de la rue D'Iberville qui a été endommagé lors de 
travaux de déneigement (réclamation n° 2005-0027); 

- 250,00 $ à M. Daniel Guilbert et 130,00 $ à « Desjardins Assurances 
générales », pour les dommages occasionnés à son véhicule lors de 
travaux de déneigement effectués le 11 janvier 2005 (réclamation n° 
2005-0036); 

- 204,17 $ à Mme Louise Paquin et M. Louis Bouchard, en remboursement 
des honoraires du plombier ayant débouché le 14 janvier 2005 la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 832 de la rue Young 
(réclamation n° 2005-0049); 

- 500,00 $ à M. Philippe Caron, pour les dommages occasionnés le 14 
janvier 2005 à son véhicule routier lorsqu'il a été percuté par un véhicule 
conduit par un élu municipal (réclamation n° 2005-0074); 

- 97,77 $ à Mme Lorraine Hardy, pour les dommages occasionnés le 14 
janvier 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0045); 

- 176,88 $ à Mme Josée Doyon, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule lors de travaux de déneigement effectués le 14 janvier 2005 
(réclamation n° 2005-0068); 

- 138,03 $ à Mme Colette Lefebvre, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 18 janvier 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 805 de la rue Prévost (réclamation n° 2005-
0061). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-102 

Servitude par M. Raymond Gauthier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et M. Raymond Gauthier; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Raymond Gauthi.er lui confère : 
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- 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 servants : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 080 661 du cadastre du. Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 143,9 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 1359 de ses minutes et 2003-
132-1 de ses dossiers. 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 185 070 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 777,8 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 16 mars 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1370 de ses minutes et 2003-
132-8 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 Vtlle 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 servants : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 080 661 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 58,2 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 1359 de ses minutes et 2003-
132-1 de ses dossiers. 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
3 185 070 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 668,9 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 16 mars 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1370 de ses minutes et 2003-
132-8 de ses dossiers. 

• verse à M. Raymond Gauthier, en considération de cette servitude, une 
somme de 5 000,00 $ (taxes exclues), à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-04-085-1200; 

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

ŒJ 
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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 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-2005-103 

Compensation pour la constitution d'une servitude en faveur de 
« Hydro-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« 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse la somme de 500,00 $ à M. Christian 
Madore, à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 87 des 
règlements de 2003, à titre de compensation pour la constitution, sur sa 
propriété, d'une servitude en faveur de «Hydra-Québec », « Bell Canada» 
ou « Cogeco Câble inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-104 

Désignation d'une greffière suppléante à la cour municipale 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur les cours municipales 
(L.R.Q., c. C-72.01), la Ville peut nommer un greffier suppléant pour assister 
le juge de la cour municipale lors des audiences, lorsque le greffier et le 
greffier adjoint sont absents ou empêchés d'agir; 

ATTENDU que Mme Nathalie Brunelle occupe un poste de commis au sein de 
la Cour municipale; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que, tout en la maintenant dans son poste de commis, la Ville de Trois-
Rivières désigne Mme Nathalie Brunelle pour agir, au besoin, à titre de 
greffière suppléante au sens de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c. C-
72.01). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-105 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 357 595,00 $ intentée le 11 janvier 2005 devant la Cour 
supérieure du district de Trois-Rivières (dossier n° 400-17-000892-055) 
par« Progère Construction inc. » à la suite de l'adjudication, le 4 octobre 
2004, du contrat n° 2004-00-30 pour l'exécution de travaux 
d'agrandissement de l'hôtel de ville et de réfection de la terrasse; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes exclues) à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-106 

Contrat de service avec « Trans Union du Canada inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville par M. René Proulx, directeur de comptes de 
« Trans Union du Canada inc. »; 
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ATTENDU que ce document de 11 pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services de cette entreprise pour 
retracer certains débiteurs et évaluer leur crédit dans le cadre du 
recouvrement des amendes imposées par la Cour municipale; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A . Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Trans Union du Canada inc. », 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
900,00 $ (taxes incluses) et des frais annuels de souscription de 103,52 $ 
(taxes incluses), ces montants devant être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-12-01-1-968 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-107 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette firme procède à la mise à niveau et à l'actualisation 
du système de gestion documentaire des dossiers du Service de soutien 
aux opérations, du Service de l'approvisionnement, du Service hygiène 
du milieu, du Service de la voirie et du volet administration de la 
Direction des travaux publics et de la Direction des services techniques, 
ainsi qu'à la mise à jour des dossiers du directeur de la bibliothèque 
Gatien-Lapointe, de son secrétariat et de deux bibliothécaires (i.e. prise 
d'inventaire, épuration et codification dans ces unités); 
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• 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 excluès) 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-2005-108 

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; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-464 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 juin 2004, la Ville a 
demandé au ministère des Transports du Québec de reporter à son exercice 
:financier 2004-2005 ladite subvention; 

ATTENDU que la Ville désire modifier légèrement le trajet initial et qu'elle a 
besoin d'un délai additionnel pour la réalisation de ces travaux; 

ATTENDU que la Ville n'a pas engagé de dépense au cours de l'année 2004 
pour l'aménagement de cette partie de la piste cyclable; 

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



LUNDI LE 14 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
'c'llf:s DU G'r'-~'( 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de reporter à son exercice financier 2005-2006 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, 2003 et 2004 
parce que les travaux ne seront réalisés qu'à l'été 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUITON N° CE-2005-109 

Subvention à trois organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 
Classique internationale de canots de la 5 000,00 $ 02-59-01-1-970 
Mauricie inc. 
Club de l'âge d'or St-Eugène inc. 977,71 $ 02-~0-50-2-970 
Association des clubs de patinage artistique 300,00 $ 02-70-13- 8-970 
de la Mauricie inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-110 

Contrat de service avec M._ Justin Antippa 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne les services professionnels de M. Justin Antippa comme 
infographiste 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-
44 7 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-111 

Contrat de service avec «Les Productions Ciné-Méi inc » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 2005 du 
spectacle« Place aux aînés» qui aura lieu le 11 septembre 2005 à la salle 
J.-A.-Thompson; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, 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 

RÉSOLUTION N° CE-2005-112 

Entente avec l'« École de boxe amateur "Jim Girard"» 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « École de boxe amateur "Jim 
Girard" »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un mandataire de la Ville 
puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement de la boxe amateur dans son milieu pour les jeunes de 18 
ans et moins; · 
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- fixer les modalités en vertu desqu~lles la Ville lui verse une subvention de 
3 000,00 $ en 2005; 

- lui permettre d'utiliser le local de boxe situé dans le pavillon sud du 
terrain de !'Exposition et lui confier, moyennant le versement d'une 
somme de 2 900,00 $, l'entretien ménager de celui-ci; 

CONSIDÉRANT les articles 103, 120 et 125 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

1 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « École de boxe amateur "Jim Girard"» comme étant l'un 
de ses mandataires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion 
et du développement de la boxe amateur dans son milieu pour les jeunes 
de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues : 

- une subvention de 3 000,00 $ devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-12-8-970; 

- une somme de 2 900,00 $ pour l'entretien ménager du local de boxe 
situé dans le pavillon sud du terrain de !'Exposition, ce montant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-12-8-522 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE--2005-113 

Entente avec le « Club de canot kayak Radisson inc." » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Club de canot kayak Radisson 
. " me. »; 

ATTENDU que ce docun1ent 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 étant un mandataire de la Ville 
puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
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développement du vélo de montagne, du ski de fond et du canot kayak à 
Trois-Rivières; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une somme de 
4 250,00 $ en 2005 pour l'entretien de la piste de ski de fond et du 
stationnement; 

CONSIDÉRANT les articles 102, 103 et 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pie~e-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de canot _kayak Radisson inc." » comme étant l'un 
de ses mandataires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion 
et du développement du vélo de montagne, du ski de fond et du canot 
kayak à Trois-Rivières; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 4 250,00 $ pour l'entretien de la piste de ski de fond et du 
stationnement, ce montant devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-16-5-522 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-114 

Entente avec « L'École des sports des Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et « L'École des sports des Trois-Rivières 
inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cette personne morale comme étant un organisme affilié de 
la Ville puisqu'il initie les jeunes de 5 à 10 ans à de nouvelles disciplines 
sportives et facilite leur apprentissage dans un cadre non compétitif; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
112,50 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition un local de remisage au Colisée et divers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « L'École des sports des Trois-Rivières inc. » comme étant 
un organisme affilié de la Ville puisqu'il initie les jeunes de 5 à 10 ans à 
de nouvelles disciplines sportives et facilite lem· apprentissage dans un 
cadre non compétitif; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 112,50 $, ce montant devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-12-8-447 du budget; 

• mettre gratuitement à sa disposition un local de remisage situé au 
Colisée; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-115 

Entente avec le « Club multivoile 4 saisons » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Club multivoile 4 saisons »; 

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 cette personne morale comme étant un organisme affilié de 
la Ville puisqu'il s'occupe de l'initiation à des disciplines sportives 
nautiques et en facilite l'apprentissage dans un cadre compétitif et non 
compétitif; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club multivoile 4 saisons » comme étant un organisme 
affilié de la Ville puisqu'il s'occupe de l'initiation à des disciplines 
sportives nautiques et en facilite l'apprentissage dans un cadre compétitif 
et non compétitif; 

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

• mettre à sa disposition divers biens; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-116 

Entente avec le « Club vélo cyclotour de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Club vélo cyclotour de Trois-
Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cette personne morale comme étant tm organisme affilié de 
la Ville puisqu'il s'occupe de l'organisation, q.u développement et de la 
promotion du cyclisme récréatif et utilitaire; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club vélo cyclotour de Trois-Rivières » comme étant un 
organisme affilié de la Ville puisqu'il s'occupe de l'organisation, du 
développement et de la promotion du cyclisme récréatif et utilitaire; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-117 

Entente avec l' « École de plein air équipe Zahra inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « École de plein air équipe Zahra 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 cette personne morale comme étant un organisme affilié de 
la Ville puisqu'il s'occupe de l'organisation, du développement et de la 
promotion d'activités récréatives de plein air, notamment la randonnée 
pédestre, le ski de fond et la spéléologie; 

- mettre à sa disposi~on divers biens; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « École de plein air équipe Zahra inc. » comme étant un 
organisme affilié de la Ville puisqu'il s'occupe de l'organisation, du 
développement et de la promotion d'activités récréatives de plein air, 
notamment la randonnée pédestre, le ski de fond et la spéléologie; 

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

• mettre à sa disposition divers biens; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-118 

Entente avec l' « Association du baseball mineur de Cap-de-la-
Madeleine inc. >::, 



-

.; 
0 ... a. 
"' 6 
6 :. 
ci: 
;! 
ID 
ID 
0 z .. 
" .; 
a. 
0 
ë: ::, 
:. .. 
" '5 
E 
& 

LUNDILE14FÉVRIER2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• \,. • 'T 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association du baseball mineur de Cap-de-la-
Madeleine 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: 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
4 334,67 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers bien~; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' «Association.du baseball mineur de Cap-de-la-Madeleine 
inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de 
l'organisation, de la promotion et du développement du baseball dans 
son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 4 334,67 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-16-2-447 (1375,00 $), 02-70-16-2-970 
(2 459,67 $) et 02-70-16-2-650 (500,00 $) du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau situé au 245 de la rue de 
Grandmont et un local de remisage situé au 45 de la rue Dorval; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-119 

Entente avec l' « Association du baseball mineur de Pointe-du-Lac 
inc. » 



LUNDILE14FÉVRIER2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COl\/IITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association du baseball mineur de Pointe-du-
Lac inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association du baseball mineur de Pointe-du-Lac inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du baseball dans son milieu pour 
les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un entrepôt dans le centre culturel et 
sportif situé au 10555 du chemin Sainte-Marguerite et un autre dans le 
chalet de service du terrain de balle; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-120 

Entente avec « Baseball mineur Ste-Marthe inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Baseball mineur Ste-Marthe inc. »; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers bien~; 

CONSIDÉRANT les article 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse« Baseball mineur Ste-Marthe inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement du baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moms; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-121 

Entente avec « La Commission de baseball mineur de St-Louis-de-
France » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « La Commission de baseball mineur de St-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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : . 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 270,47 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les article 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaîi1Iëu 

APPUYÉ PAR: M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « La Commission de baseball mineur de St-Louis-de-
France » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de 
l'organisation, de la promotion et du développement du baseball dans 
son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 270,47 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-122 

Entente avec l' « Association de baseball mineur de Trois-Rivières-
Ouest » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association de baseball mineur de Trois-
Rivières-Ouest »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
baseball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 711,95 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association de baseball mineur de Trois-Rivières-Ouest » 
comme étant l'un dè ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du baseball dans son milieu pour 
les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 711,95 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un local de rangement et un bureau 
administratif pour son conseil d'administration dans le pavillon 
Laviolette ainsi que le local de restauration situé dans ce bâtiment 
pendant le tournoi provincial de baseball moustique; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-123 

Entente avec l' « Organisation du hockey mineur de la zone de 
Trois-Rivières-Ouest inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre donnaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Organisation du hockey mineur de la zone de 
Trois-Rivières-Ouest inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
hockey dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 721,04 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Organisation du hockey mineur de la zone de Trois-
Rivières-Ouest inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
hockey dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 721,04 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-13-7-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition, au Centre sportif de Trois-Rivières-
Ouest, le bureau du coordonnateur de glace, le bureau du registraire, le 
bureau du directeur hockey, la salle de réunion adjacente, une case 
d'entreposage pour le tournoi midget, la salle des entraîneurs, la salle 
d'entreposage pour ses équipements et la salle du photocopieur, cette 
dernière étant partagée avec d'autres organismes; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-124 

Entente avec la « Ligue de balle féminine de Ste-Marthe inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Ligue de balle féminine de Ste-Marthe 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
balle féminine dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Ligue de balle féminine de Ste-Marthe inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'1l s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement de la balle féminine dans son milieu 
pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-125 

Entente avec l' « Association de basketball de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association de basketball 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
basketball dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 185,36 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

j 103 i 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association de basketball de Trois-Rivières inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du basketball dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 185,36 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-12-6-447 (95,00 $) et 02-70-12-6-970 
(3 090,36 $) du.budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau situé au pavillon 
Laviolette; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-126 

Entente avec l' « École de boxe Eklo inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « École de boxe Eklo 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
boxe amateur dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 225,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les article 103 et 125du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse l' «
1 

École de boxe Eklo inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il s'occupe de· 1' organisation, de la promotion et du 
développement de la boxe amateur dans son milieu pour les jeunes de 18 
ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, s1elon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1225,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-02- 8-447 (50,00 $), 02-70-12-8-970 
(1 000,00 $) et 02-70-12-8-511 (175,00 $) du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-127 

Entente avec le « Club de patinage artistique Cendrillon inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de patinage artistique Cendrillon 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
patinage artistique dans son milieu; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
4 079,00 $ en 2005; · 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 èt 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); ' 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de patinage artistique Cendrillon inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du patinage artistique dans son milieu; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 4 079,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-70-13-8-970 (3 216,50 $), 02-70-13-8-447 
(250,00 $), 02-70-13-8-640 (212,50 $) et 02-70-13-8-516 (400,00 $) du 
budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau et un local de remisage 
situés dans l'aréna J.-G.-Talbot; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-128 

Entente avec le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières 
lnC. »; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
patinage artistique dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 964,22 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2°de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du déve]oppement du patinage artistique dans son 
milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 964,22 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-13-8-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau, la salle des patineurs et 
un entrepôt dans le Colisée de Trois-Rivières; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-129 

Entente avec le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières-
Ouest » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club de patinage artistique de Trois-Rivières-
Ouest »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
patinage artistique dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 838,08 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du patinage artistique dans son 
milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet arianisme, selon les modalités, qui y sont prévues, une 
subvention de 2 838,08 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-13-8.:.970 du budget; 
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• mette gratuitement à sa disposition un bureau, un local de musique, la 
salle des entraîneurs, un local de rangement, une case d'entreposage des 
costumes et la salle du photocopieur; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-130 

Entente avec « Les Élans de Trois-Rivières, Club de patinage de 
vitesse inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Les Élans de Trois-Rivières, Club de patinage de 
vitesse 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
patinage de vitesse dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 018,20 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
1 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Les Élans de Trois-Rivières, Club de patinage de vitesse 
inc. » comme étant l'un de ses paitenaires puisqu'il s'occupe de 
l'organisation, de la promotion et du développement du patinage de 
vitesse dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 018,20 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-13-8-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition trois espaces de remisage et un local 
de rangement pour les tapis au Colisée de Trois-Rivières; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-131 

Entente avec le «-Club de Gym Tri Excel du Trois-Rivières 
Métropolitain inc. ·» 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de Gym Tri Excel du Trois-Rivières 
Métropolitain inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
gymnastique dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
4 099,46 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de Gym Tri Excel du Trois-Rivières Métropolitain 
inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de 
l'organisation, de la promotion et du développement de la gymnastique 
dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subVjention de 4 099,46 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-12-7-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-132 

Entente avec le « Club de judo Seikidokan inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de judo Seikidokan 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du judo 
dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 153,44 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de judo Seikidokan inc. » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement du judo dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moms; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 153,44 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-12-8-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau, un local de remisage et un 
local d'entreposage dans la bâtisse industrielle; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-133 

Entente avec le « Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc. » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Vtlle puisqu'il 
s'occupe de· l'organisation, de la promotion et du développement du 
karaté dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 838,10 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les article 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du karaté dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 838,10 $ à être payée 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 des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-134 

Entente avec le « Club de karaté de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de .prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de karaté de Trois-Rivières inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
karaté dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 279,56 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M . Pierre-A. Dupont• 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le« Club de karaté de Trois-Rivières inc. » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et 
du développement du karaté dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 279,56 $ à être payée 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 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-2005-135 

Entente avec le « Club de natation Mégophias du Grand Trois-
Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de natation Mégophias du Grand 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; 

ATIENDU qu'il a pour objet de: 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
natation de compétition dans la Ville de Trois-Rivières pour les jeunes de 
18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 279,56 $ en 2005; 
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- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les article 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de natation Mégophias du Grand Trois-Rivières 
inc. » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de 
l'organisation, de la promotion et du développement de la natation de 
compétition dans la Ville de Trois-Rivières pour les jeunes de 18 ans et 
moms; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 279,56 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-14-5-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau administratif, un local 
d'entraînement à sec, un local pour le rangement du matériel et quatre 
casiers au Centre d'activités physique et sportive de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières ainsi que des locaux administratifs dans la 
bâtisse industrielle; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-136 

Entente avec le « Club de nage synchronisée Les Maralga » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club de nage synchronisée Les Maralga »; 

1 

1 
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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
nage synchronisée dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 
mettre à sa disposition ffi:Vers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de nage synchronisée Les Maralga » comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement de la nage synchronisée dans son milieu 
pour les jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-14-3-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-137 

Entente avec « Plongeon Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Plongeon Trois-Rivières»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
plongeon dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 711,96 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Plongeon Trois-Rivières» comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement du plongeon dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 711,96 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-14-3-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-138 

Entente avec le « Club de tennis de table Ping-0-Max » 

! 
ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club de tennis de table Ping-0-Max »; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
tennis de table dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. l)enis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de tennis de table Ping-0-Max » comme étant l'un 
de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et 
du développement du tennis de table dans son milieu pour les jeunes de 
18 ans et moins; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 00.0,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-19-5-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-139 

Entente avec le « Club ringuette Francheville inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club ringuette Francheville 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement de la 
ringuette dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club ringuelte Francheville inc. » comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement de la ringuette dans son milieu pour les jeunes de 18 ans 
et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02--;m-12-8-970 du budget; 



,; 
ü .., 
o. 
"' 6 
6 :;; 
ci: 

"' "' 0 z ., 
1..--- .. 

! 

-

ü 
ë ::, 
:;; ., .. 
"5 
E 

1 • 

LUNDI LE 14 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCITTIF 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N~ CE-2005-140 

Entente avec le « Club de soccer Albatros de Trois-Rivières-
Ouest » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de soccer Albatros de Trois-Rivières-
Ouest »; 

ATTENDU que ce document demeure arinexé 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
soccer dans son milieu' pour les jeunes de 18 ans et moins; 
fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 910,35 $ en 2005; . 
mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Club de soccer Albatros de Trois-Rivières-Ouest » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du soccer dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; · 

• approuve, à toutes fins que de <if oit, la susdite entente; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 910,35 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-3-970 du 9udget; 

• mette gratuitement à sa disposition un bureau pour le conseil 
d'administration et un local de ran3ement dans le pavillon Laviolette; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
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-2005-141 

Entente avec l' « Association de soccer de Pointe-du-Lac inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Association de soccer de Pointe-du-Lac inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
soccer dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 721,05 $ en 2005; 
mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Bea"ulieu 
1 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association de soccer de Pointe-du-Lac inc. » comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du soccer dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 721,05 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-3-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition un entrepôt au Centre culturel et 
sportif de Pointe-du-Lac et un local dans le chalet de service situé à 
proximité des terrains de tennis; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-142 

Entente avec la « Commission du soccer juvénile de St-Louis-de-
France » 

ATTENDU que le -Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Commission du soccer juvénile de St-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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
soccer dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles, la Ville lui verse une subvention de 
3 153,43 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Commission du soccer juvénile de St-Louis-de-France» 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du soccer dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 153,43 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-3-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-143 

Entente avec« Les Archers le Mirador de Sainte-Marthe-du-Cap » 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Les Archers le Mirador de Sainte-Marthe-du-
Cap »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du tir à 
l'arc dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse« Les Archers le Mirador de Sainte-Marthe-du-Cap» comme 
étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du tir à l'arc dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-19-5-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-144 

Entente avec le« Club de tir à l'arc le Sagittaire» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Club de tir à l'arc le Sagittaire»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 
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- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du tir à 
l'arc dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
1 000,00 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le «, Club de tir à l'arc le Sagittaire » comme étant l'un de ses 
partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement du tir à l'arc dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moins; 

• approuve, à toutes fins que de droit, 1~ susdite entente; 
1 

1 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 1 000,00 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-19-5-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-145 

Entente avec « Trampoline Intercité » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et« Trampoline Intercité »; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'or:ganisation, de ·1a promotion et du développement du 
trampoline dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
4 477,86 $ en 2005; 
mettre à sa disposition divers biens; 
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CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse « Trampoline Intercité » comme étant l'un de ses partenaires 
puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la promotion et du 
développement du trampoline dans son milieu pour les jeunes de 18 ans 
et moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 4 477,86 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-19-5-970 du budget; 

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

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-146 

Entente avec le « Club de vélo-cross de Cap-de-la-Made~eine inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine 
me.»; 

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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la proniotion et du développement du vélo-
cross dans son milieu; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
2 522,44 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); ' 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconnaisse et le « Club de vélo-cross de Cap-de-la-Madeleine inc. » 
comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, 
de la promotion et du développement du vélo-cross dans son milieu; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 522,44 $ à être payée 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 des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-147 

Entente avec « Le club de vélo-cross de Pointe-du-Lac » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de: 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du vélo-
cross dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles.la Ville lui verse une subvention de 
2 648,88 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur· du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et le « Club de vélo-cross de Pointe-du-Lac.» comme étant 
l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe de l'organisation, de la 
promotion et du développement du vélo-cross dans son milieu pour les 
jeunes de 18 ans et moins; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 2 648,88 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-5-970 du budget; 

• mette gratuitement à sa disposition deux locaux d'entreposage dans un 
bâtiment situé sur le terrain de baseball; 

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

1 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-148 

Embauche de deux personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPlI'fÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche MM. Francis Boisve1t et Kevin Carginan à titre de pompier 
volontaire sur le territoire àe l'ancienne,ville de Saint-Louis-de-France; 

• fixe leur date d'entrée en fonction au 8 février 2005; 

• les fasse bénéficier des conditions de travail prévues dans la convention 
collective de travail, des pompiers volontaires oeuvrant sur le territoire de 
l'ancienne ville de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTf:E À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-149 

Nomination d'une perso1me 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
1 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme M. René Martin au poste de capitaine responsable de la division 
de la surveillance du territoire au sein du Service de la sécurité publique 
qui deviendra vacant le 15 février 2005 à la suite de l'adoption, au cours 
de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-150 nommant son 
titulaire M. Réjean Vivier, à un poste de capitaine responsable de la 
division .de l'éthique et du développement organisationnel au sein de ce 

• 1 service; 

• l'assujettisse à une période d'essai de six mois, conformément à l'article 
6.01 du protocole qui lui est applicable; 

• établisse son salaire à celui de la classe 2, soit 80 740,00 $ par année, 
conformément à l'article 12.1 du protocole qui lui est applicable; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 21 février 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ . 

1 

RÉSOLUTION N° CE-2005-150 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, un poste de capitaine 
responsable de la division de l'éthique et du développement 
organisationnel; 

• nomme M. Réjean Vivier pour occuper ce poste au sein de ce service; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 15 février 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-151 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessus et lance des appels de 
candidatures pour les combler : 

- un poste de technicien comptabilité finances au sein du Service de la 
trésorerie; I 

- un poste de technicien comptabilité finances (revenus) au sein du Service 
de la trésorerie; 

- un poste permanent à temps complet (35 heures/semaine) de préposé à 
l'entrée de données au sein du Service de la sécurité publique; 

- un poste régulier à temps partiel (13,5 heuœs/semaine) de technicien en 
documentation à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

1 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-152 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- un poste régulier à temps partiel [14,5 heures/semaine en moyenne 
(automne/hiver) et 12 heures/semaine (été)] de technicien en 
documentation (aide aux lecteurs) à la bibliothèque de Trois-Rivières-
Ouest; 

- un poste de lieutenant, chargé de relève, au sein du Service de la sécurité 
publique; 

- un poste de capitaine aux opérations au sein du Service de la sécurité 
publique; 

1 

- cinq postes de sergent superviseur au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUfION N° CE-2005-153 

Lettre d'entente avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

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 crée un poste à temps partiel (12 heures/semaine) de technicienne en 
documentation et nomme Mme Lucie Gervais pour l'occuper; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en' son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-154 

Modification à une entente avec le « Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
modification à une entente intervenue entre la Ville et le « Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 3423 »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de modifier l'entente signée sous l'autorité de la 
résolution n° CE-2005-27 adoptée par le Comité exécutif le 10 janvier 2005, 
et ce, afin de préciser les dispositions applicables pour la gestion des jours 
fériés et les compensations aux salariés en disponibilité lors de la garde pour 
la surveillance du déneigement; 

! 121 J 
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CONSIDÉRANT l'article 107 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur responsable du développement organisationnel, M. 
Jacques St-Laurent, à la signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-155 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 18 janvier 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 18 janvier 2005; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

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 janvier 2005; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUfION N° CE-2005-156 

Contrat de service avec M. François R. Beauchesne, architecte 
1 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 7 février 2005 par M. François R. Beauchesne, 
architecte, à M. Louis Saintonge, coordonnateur dessin et architecture au 
sein de la Direction 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; 

ATTENDU qu'il porte sur la préparation des plans et devis nécessaires à la 
modification des locaux du dernier étage de l'édifice François-Nobert et au 
réaménagement des espaces dans l'édifice situé au 1075 de la rue 
Champflour; 

1 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
maximums de 5 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget. 

, ... i \ , 

ADOPTEE A L'UNANIMITE 

RÉSOLUfION N° CE-2005-15·7 

Contrat de service avec « Pluritec ltée· » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 9 février 2005 par M. Marc Savard, ingénieur, de 
« Pluritec ltée », à M. Louis Saintonge, coordonnateur dessin et architecture 
au sein de la Direction des services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour : 
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la réalisation de , l'ingénierie mécanique et électrique pour le 
réaménagement des espaces dans l'édifice situé au 1075 de la rue 
Champflour; 

- la préparation d'une directive de changement et l'assistance technique 
pour la modification des locaux du dernier étage de l'édifice François-
No bert. 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
maximums de 7 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-158 

Comité de sélection/ Réaménagement du boulevard Thibeau 

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.Q., 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 des tr·avaux de réaménagement du 
boulevard Thibeau (contrat 2004-00-34); 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 
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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 personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur des Services technique, M. Fernand Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- la coordonnatrice construction et réhabilitation de réseaux, Mme Sonia-

Karine Larocque, comme substitut à l'une de ces quatre personnes 
advenant absence ou incapacité d'agir de l'une d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-159 

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. Denis Beaulieu · 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N05 deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2004-01-25-1 3 Prolongement des services 
2004-01-25-2 municipaux sur les rues 
2004-01-25-3 Saint-Bruno et des Patriotes 

dans le district électoral de 
Chavirnv 

Auteur/ Date 
signataire 

Sonia-Karine Février 
Larocque, 2005 
ingénieur 

• les. soumette, conformément à ce qu'exige l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.RQ., 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-2005-160 
1 

Prolongation· de contrats 
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ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de les prolonger à sa plus entière discrétion; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « 9015-5532 Québec inc. » (Les entreprises Mélançon) qu'elle prolonge, 
pour l'année 2005, le contrat 1720-04-96 qui lui a été initialement adjugé 
le 10 mars 2003 au moyen de la résolution n° CE-2003-146 pour le 
nettoiement manuel de la voie publique, et ce, au montant de 20,70 $ 
l'heure (taxes incluses), jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
30 000,00 $ (taxes incluses) à lui être versé à même' les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5-521 du budget; 

- « Sita Canada inc. » (service Matrec) qu'elle prolonge, pour l'année 2005, 
le contrat 1720-05-65 qui lui a été initialement adjugé le 22 mars 2004 
au moyen de la résolution n° CE-2004-255 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 ce, en · 
contrepartie d'une somme de 44,73 $ (taxes exclues) du voyage pour un 
camion 6 roues et de 55,38 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion 
de 10 roues, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
45 000,00 $ (taxes incluses), à lui être versé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-4-5-31-1-446 du budget; 

- « Bo-Parc inc. » qu'elle prolonge, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 
inclusivement, le contrat 1720-05-96 qui lui a été initialement adjugé le 
28 juin 2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-520 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, et ce, en contrepartie d'une somme de 22 906,00 $ (taxes incluses) 
pour la première année et d'une somme de 23 341,21 $ (taxes incluses) 
pour la deuxième année, à lui être versées à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-02-3-495. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-161 

Contrat de service avec « CIM Conseil en immobilisation et 
management inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de« CIM Conseil en immobilisation et management 
inc. » pour que cette entreprise propose à la Ville des pistes 
d'optimisation du système de gestion de son parc immobilier; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 24 750,00 $ (taxes incluses), à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-162 

Rétrogradation volontaire d'une personne 
1 

ATTENDU que M. Alain Poulin, ci-devant lieutenant chargé de relève au 
sein du Service de la sécurité publique, demande d'être rétrogradé à son 
ancien poste de sergent au sein de ce service; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• permette à M. Alain Poulin-de réintégrer son ancien poste de sergent au 
sein du Service de la sécurité publique; 

• fixe la date de ·son entrée en fonction à ce poste rétroactivement au 15 
janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-163 

Nomination d'une personne 
1 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
' 

l 1331 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme M. Roland Brouillette au poste de sergent chargé de relève au 
sein du Service de la sécurité publique qui deviendra vacant, 
rétroactivement au 15 janvier 2005, à la suite de l'adoption, plus tôt au 
cours de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-162 acceptant la 
demande de son titulaire, M. Alain Poulin, de réintégrer son ancien poste 
de sergent au sein de ce service; 

• fixe sa date d'entrée en fonction rétroactivement au 15janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 59. 

greffier 
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LUNDI LE 28 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 28 février 2005 à 15 h oo 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. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-164 

Compte rendu de la réunion du « Comité de vérification » tenue le 
10 novembre 2004 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-721 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 2 septembre 2003, la Ville a constitué le 
« Comité de vérification » et a établi les règles applicables à son 
organisation, ses réunions, ses fonctions et ses pouvoirs; 

ATTENDU que, conformément au troisième alinéa de l'article 15 de la 
résolution précitée, ce Comité doit, après chaque réunion, en transmettre le 
compte rendu au greffier afin qu'il soit soumis au Conseil ou au Comité 
exécutif; 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion tenue par le 
« Comité de vérification » le 10 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu. de la réunion 
que le « -Comité de vérification » a tenue le 10 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-165 

Assises de L'Union des municipalités du Québec 
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CONSIDÉRANT l'article 142 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 Centre des congrès de Québec les 28, 
29 et 30 avril 2005: M. le maire Yves Lévesque, Mme la conseillère Sylvie 
Tardif et MM. les conseillers Fernand Lajoie, Pierre-A. Dupont et Jean-
François Caron; 

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-166 

Modification de la résolution n° CE-2005-42 

CONSIDÉRANT l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-42 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 2005 en 
remplaçant le paragraphe par lequel Mme Hélène Dubuc avait été nommée 
membre et administrateur de la « Corporation pour le développement de 
l'île St-Quentin », par le suivant : 

« - M. Michel Lauzier, domicilié au 5125 de la rue De Tilly à Trois-
Rivières (Québec), G8Y 6M8; » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-167 

Contrat de service avec le « Centre québécois de recherche et de 
développement de l'aluminium » 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services du « Centre qùébécois de recherche et de 
développement de l'aluminium» pour que cette entreprise lui fournisse 
un espace publicitaire dans le prochain numéro du magazine « Al13 » 
lancé dans le cadre du troisième congrès « TransAl 2005 » qui se tiendra 
à Trois-Rivières en juin 2005; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 1 800,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-11-01-2-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-168 

Création des lots 3 474 922 et 3 474 923 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 4 février 
2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5989 de 
ses minutes et 04-423 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 365 430 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 474 922 et 3 474 923 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ce plan et le document qui y est 
joint; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Mc 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-2005-169 

Création des lots 3 483 667 et 3 483 668 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 22 février 
2005 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10135 
de ses minutes et 56322 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 010 176 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3. 483 667 et 3 483 668 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. ,Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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-2005-170 

Promesse d'achat et de vente avec « 9100-7757 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « 9100-7757 
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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « 9100-7757 Québec inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 28 000,00 $ 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 vacante du lot 3 010 176 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d'une superficie de 1 868,1 mètres 
carrés; 

• 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; 

• 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-2005-171 

Demande d'extension d'un délai au « Centre Hospitalier Régional 
de Trois-Rivières » pour la levée d'une option 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 2000-577 adoptée par son 
Conseil le 20 novembre 2000, l'ancienne Ville de Trois-Rivières a: 

- loué certains terrains à des fins de stationnement de véhicules routiers au 
« Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières »; 

- accepté que ce centre lui confère une option d'achat sur le lot 1 210 877 et 
sur une partie du lot 1 210 880 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que cette convention a été signée le 21 novembre 2000; 

ATTENDU que cette convention prévoit que la Ville a jusqu'au 31 mars 2005 
pour lever cette option; 

ATTENDU que la Ville désire obtenir un délai additionnel de deux ans pour 
la levée de cette option; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : lll. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au « Centre Hospitalier Régional de 
Trois-Rivières» de reporter au 31 mars 2007 la date jusqu'à laquelle la Ville 
peut exercer l'option d'acquérir la partie du lot 1210 880 et le lot 1210 877 
du cadastre du Québec auxquels il est fait référence dans la convention 
signée avec cet organisme le 21 novembre 2000. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-172 

Acte de délaissement volontaire avec « 9103-0080 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Michel Massicotte, 
notaire, le 31 octobre 2003 et 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, la Ville a vendu à« 9103-0080 Québec inc. », à la suite 
d'un appel d'offres, trois terrains vacants situés sur les rues Nérée-Duplessis 
et Champflour dans le district électoral de Laviolette; 

ATTENDU que « 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 <lesdits 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 <lesdits bâtiments d'habitation, sauf s'il obtient le 
consentement 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 
droit, si elle le juge à propos, et sans préjudice à ses autres recours, de 
demander la résolution de ce1le-ci; 

ATTENDU que « 9103-0080 Québec inc. » n'a construit aucun bâtiment sur 
l'immeuble ayant fait l'objet de cette transaction; 

ATTENDU qu'aux te1mes de la résolution n° CE-2004-827 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 novembre 2004, la 
Ville a autorisé des procédures judiciaires pour demander la résolution de 
ladite vente; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 5 janvier 2004 à M. Michael 
Hiller, chef du Service de l'aménagement et du développement, M. Mario 
Noël, président de« 9103-0080 Québec inc. », demande à la Ville de : 

- réduire de 110 à 70 le nombre de chambres du bâtiment qu'il doit 
construire sur ces terrains; 
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- lui accorder un délai additionnel pour la réalisation de ce projet; 

ATIENDU que la Ville a signifié à cette entreprise, le 17 janvier 2005, une 
mise en demeure de remédier à son défaut et qu'elle a fait publier celle-ci 
avec le procès-verbal de sa signification au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 27 janvier 2005 sous le 
numéro 12 039 474; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-5 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 10 janvier 2005, la Ville 
avait autorisé la signature d'une transaction civile avec cette personne 
morale; 

ATIENDU que celle-ci n'a pas respecté les conditions imposées dans cette 
transaction civile; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de délaissement volontaire signé par « 9103-0080 Québec inc. » et à être 
contresigné par la Ville; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « 9103-0080 Québec inc. » délaisse volontairement et 
abandonne en sa faveur les lots 1 208 997, 1 209 008 et 1 209 009 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, sans 
bâtiment; 

• consent, en considération de ce délaissement volontaire, à la radiation de 
tous les droits résolutoires lui résultant des actes publiés sous les 
numéros 10 848 503 et 12 039 474 au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les termes et les conditions dudit 
acte de délaissement volontaire; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-173 

Servitude par « 9100-7757 Québec inc. » 

AITENDU q1:1,e « 9100-7757 Québec inc. » est propriétaire des lots 3 010 203 
et 3 010 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
situés sur le chemin du Passage, sur les lesquels il projette de construire, en 
remplacement de deux unités cle 16 logements chacun, deux édifices à 
logements de 9 et 12 unités et deux garages de 10 et 12 espaces de 
stationnement; 

ATI~ENDU que la Ville est propriétaire du lot 3 010 176 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-170 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la présente séance, la Ville a promis de vendre et 
« 9100-7757 Québec inc. » a promis d'acquérir une partie dudit lot 3 010 176 
du cadastre du Québec d'une superficie de 1 868,1 mètres carrés contiguë au 
côté ouest dudit lot 3 010 203; 

ATTENDU que les lots 3 010 203 et 3 010 204 du cadastre du Québec 
appartenant à « 9100-7757 Québec inc. » ont fait l'objet d'une servitude en 
faveur de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour garantir les termes et 
conditions de l'article 8 de son règlement de zonage 976-31, le tout suivant 
l'acte reçu devant Me Michel Massicotte, notaire, le 16 mai 2001 et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain 
le 17 mai 2001 sous le numéro 396 909; 

ATTENDU que cette personne morale a réalisé en partie son projet de 
construction, conformément aux termes et conditions de ladite servitude, 
par l'érection d'un immeuble tenu en copropriété au 25 du chemin du 
Passage; 

ATTENDU que le projet auquel fait référence le premier paragraphe du 
préambule de la présente résolution a été soumis au Comité consultatif 
d'urbanisme et que celui-ci a recommandé à la Ville de modifier le règlement 
de zonage de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour en permettre la 
réalisation; 

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

ATTENDU que la Ville a adopté le 7 février 2005, au moyen de la résolution 
n° C-2005-100, le projet de règlement numéro 5/2005 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'apporter des précisions à une dérogation déjà accordée en zone à risque de 
glissement de terrain pour la construction de deux édifices de 9 et 12 unités 
de logement chacun en remplacement de deux édifices de 16 unités chacun; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 5/ 2005 modifie 
ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation du projet de 
« 9100-7757 Québec inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise doit, pour que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur son 
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immeuble une servitude garantissant le respect des .recommandations 
contenues dans : 

- le document de 10 pages et dans ses appendices « A » et « B » préparés le 
1er novembre 2000 par M. Bruno Lapointe, ingénieur de « Les 
Laboratoires Shermont inc. », sous le numéro CMAV-011-55-L de ses 
dossiers; 

- l'étude complémentaire de quatre pages préparée le 1er février 2005 par 
M. Bruno Lapointe, ingénieur de « Les Laboratoires Shermont inc. » , 
sous le numéro Q91E-001-55 de ses dossiers; 

ATTENDU qu'il est nécessaire qu'une servitude garantisse également le 
respect des recommandations ci-dessus sur la partie du lot 3 010 176 du 
cadastre du Québec que la Ville entend céder à« 9100-7757 Québec inc. »; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude en ce sens à intervenir entre la Ville et « 9100-7757 Québec 
Inc. »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « 9100-7757 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 
ayant pour objet d'assurer le respect des recommandations de ladite 
étude complémentaire préparée sous le dossier n° Q91E-001-55: 

Fonds servant : 

Les lots numéros 3 010 203 et 3 010 204 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 

Fonds dominant : 

Le lot numéro 3 014 959 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, étant le chemin du Passage. 

• constitue au bénéfice du fonds dominant ci-dessus décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle par destination du propriétaire sur l'immeuble ci-
dessous identifié comme fonds servant et ayant pour objet d'assurer le 
respect des recommandations auxquelles réfèrent les deux documents 
mentionnés au paragraphe io du préambule de la présente résolution 
ainsi que des droits réels et perpétuels de ladite servitude publiée sous le 
numéro 396 909 : 

11431 
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Fonds servant : 

Une partie du lot 3 010 176 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, d'une superficie de 1 868,1 mètres carrés. 

• 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 

RÉSOLUfION N° CE-2005-174 

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 11 février 2005 par M. Daniel Robert de la 
« Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières 
me.»; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services de cet organisme pour 
produire un répertoire des noms de rues de la Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pien·e-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle 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 maximums de 
18 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-19-01-1-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 28 FÉVRIER 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-200.5-175 

Contrat de service avec la « Société de conservation et 
d'animation du patrhnoine de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville le 11 février. 2005 par M. Daniel Robert de la 
« Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières 
inc. »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services de cet organisme pour la 
réalisation d'une étude visant l'harmonisation des génériques de 
l'organigramme de la Ville de Trois-Rivières; 

1 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 maximums de 
1932,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-19-01-1-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-176 

Option pour servitude de distribution avec « Hydro-Québec » 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 
pour la distribution de l'énergie électrique et l'installation de lignes 
téléphoniques et de télécommunication sur une lisière de terrain située à 
proximité de la rue J.-Réal-Desrosiers dans le district électoral de Sainte-
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; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : 11,1. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accorde à« Hydro-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 2 302 543 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui est hachurée sur le plan 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 directeur de la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D.) », M. Yves Marchand, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-177 

Promesse d'achat et de vente avec« Gestion Po-La inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Gestion Po-La 
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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Gestion Po-La inc. », avec garantie légale et pour 
le prix de 3 914,92 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d' ach8:t et de vente devant donner suite à la 
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présente résolution, la partie du lot 3 263 052 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant 18 299,6 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 17 février 
2005 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4859 de ses 
minutes et 51456 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 
~a.vaux 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 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-2005-178 

liste des chèques émis du 11 au 24 février 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 92970 
à 93702 émis du 11 au 24 février 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 692 462,79 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-179 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2 ° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Franklin Empire inc. », au montant de 14 289,79 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de projecteurs pour l'éclairage du 
terrain de soccer du parc Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-52 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« IBM Canadà ltée », au montant de 24 955,00 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de serveurs afin de continuer l'implantation 
du nouveau site Internet, du nouveau pare-feu pour le CRPQ et des 
logiciels de ESRI pour la géon~atique ainsi que la gestion du réseau avec 
« Active Directory » de Microsoft et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-
34 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds réservés à cette fin aux termes de l'emprunt au fonds de roulement 
autorisé par la résolution n° C-2005-135 adoptée le 7 février 2005; 

- la proposition de « Bentley Systems», au montant de 42 217,63 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture du logiciel « Watergems » pour le 
balancement hydraulique des réseaux d'aqueduc et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-98 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-028-1-100; 

- la proposition de « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
23 128,00 $ (taxes incluses), pour le réaménagement de locaux au rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-84 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté autorisée par la résolution n° C-
2005-200 adoptée par le Conseil le 28 février 2005; 

- la proposition de « Consb.uction Goyette inc. », au montant de 
37 300,00 $ (taxes incluses), pour le réaménagement de locaux au 
deuxième étage de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-
98 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus non affecté autorisée par la résolution n° C-
2005-200 adoptée par le Conseil le 28 février 2005; 

- la proposition de « Construction et pavage Masldmo ltée », au montant 
de 43,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion six roues et de 
53,00 $ (taxes exclues) du voyage pour un camion dix roues, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 35 000,00 $, pour l'élimination 
de matériaux secs sur la partie ouest du territoire de la ville et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-56 afférent, 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 « F. Labonté Paysagiste inc. », au montant de 
44 603,24 $ (taxes incluses) par année, pour l'exécution de travaux 
d'horticulture pendant deux ans sur le territoire de l'ancienne ville de 
Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-49 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être paye a même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4 du budget; 

- la proposition de « Construction Benoit Lord inc. », au montant de 
11309,83 $ (taxes incluses), pour la rénovation d'un mur extérieur du 
Centre culturel et sportif de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-50-03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-035-1240. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-180 

Demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions 

ATTENDU que la Ville désire.faire l'acquisition d'un équipement de sécurité 
permettant d'accéder aux espaces clos pour son Service des eaux usées; 

ATTENDU que l'équipement répondant aux besoins de la Ville est le système 
de secourisme« XTIRPA » fourni par la firme« Innova inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise est le seul fournisseur de cet équipement; 

ATTENDU que la Ville désire accorder de gré à gré à cette entreprise le 
contrat pour la fourniture de cet équipement de sécurité; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.RQ., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la ministre des Affaires municipales et des régions, Mme 
Nathalie Normandeau, de lui permettre d'octroyer, sans demander de 
soumissions, un contrat « Innova inc. » au montant de 26 085,25 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture d'un équipement de sécurité 
permettant d'accéder aux espaces clos; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un contrat 
à cet effet au montant de 26 085,25 $ (taxes incluses) à« Innova inc. », 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 
2006, le Conseil devant approprier au budget des années 2006 à 2010 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune <lesdites années. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-181 

Contrat de service avec « Services Conseils V allée » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels « Services Conseils Vallée » pour 
qu'elle examine les dossiers de la Ville afin de récupérer les taxes qui 
auraient pu être payées en trop; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 20 % des 
taxes récupérées sur un dossier spécifique déjà ciblé par cette entreprise 
et de 35 % du montant des taxes récupérées dans d'autres dossiers, 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 24 999,00 $ (taxes 
incluses), à être payé à même les sommes qui seront récupérées lors de 
cet exercice, le cas échéant; 

• autorise le coordonnateur budget et méthodes, M. Stéphane Blouin, à 
signer tous documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ce contrat de 
service avec cette entreprise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-182 

Politique sur la capitalisation et l'amortissement des dépenses 
d'immobilisations 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique sur la capitalisation et l'amortissement des dépenses d'immobilisa-
tions; 

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; 

ATTENDU que 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, approuve et mette en vigueur, à compter du 1er janvier 2004, 
ladite Politique sur la capitalisation et l'amortissement des dépenses 
d'immobilisations; 

• remplace, à compter de la date ci-dessus mentionnée, la Politique 
administrative de capitalisation et d'amortissement adoptée par la Ville 
aux termes de la résolution n° CE-2003-281 adoptée par son Comité 
exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 12 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-183 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
14 février 2005 

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 février 2005 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. Pierre-A . Dupont 

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 février 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-184 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 
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CONSIDÉRANT l'article 94 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); · 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyoite 

APPUYÉ PAR : M. Pie1-re-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 177,14 $ à M. Mario Ricard, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 4 novembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2670 de la rue de Fancheville (réclamation 
n° 2004-0601); 

- 1080,64 $à« Gaz Métropolitain », pour les dommages occasionnés aux 
installations de cette entreprise le 19 novembre 2004 lors de travaux 
effectués par les employés municipaux au 6335 du boulevard Parent 
(réclamation n° 2004-0607); 

- 67,57 $ à Mme Céline Béliveau, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 · décembre 2004 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 681 de la rue Berlinguet (réclamation n° 
2004-0039); 

- 115,03 $ à Mme Manon Lupien et M. Yvon Côté, pour les dommages 
occasionnés à leur résidence du 390 de la rue Chapleau par un arbre du 
parc des Ormeaux qui est tombé le 24 décembre 2004 (réclamation n° 
2005-0067); 

- 356,58 $ à M. Auray Thiffault, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 1er janvier 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1610 de la rue Grant (réclamation n° 2005-
0044); 

- 111,86 $ à Mme Claudette Montour, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 4 janvier 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3755 de la rue Jean-Talon (réclamation n° 
2005-0035); 

- 468,00 $ à M. Michel Dupont, pour les dommages causés le 14 janvier 
2005 à son véhicule routier lorsqu'il a percuté un trou sur le boulevard 
des Récollets (réclamation n° 2005-0090); 

- 86,39 $ à M. Denis Morin, en remboursement des frais de location des 
équipements nécessaires pour débloquer le 24 janvier 2005 la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 248-A de la rue Saint-Irénée 
(réclamation n° 2005-0127); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-185 

Vente à Mme Linda Swift et M. Daniel Morneau 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville, Mme Linda Swift et M. Daniel Morneau; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire p~e 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Linda Swift et M. Daniel Momeau, avec la garantie légale et 
pour le prix de 4 000,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature 
de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le 
lot 3 365 429 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, 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-2005-186 

Cession de droits en faveur de Mme Huguette Chicoine 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 269 695, 
la Ville de Cap-de-la-Madeleine a vendu à Mme J-{uguette Chicoine 
l'immeuble sur lequel est construit sa résidence du 109 de la rue 
Dessureault; 

ATTENDU qu'à cause d'une erreur de désignation cadastrale de l'immeuble 
dans l'acte de vente, l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine était demeurée 
propriétaire d'une lisière de terrain d'une superficie approximative de 20 
pieds carrés; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de régulariser les titres de cette personne sur 
l'immeuble qu'elle occupe actuellement; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un projet 
d'acte de cession à intervenir entre la Ville et Mme Huguette Chicoine; 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à Mme Huguette Chicoine tous les droits, titres et intérêts qu'elle a 
ou auxquels elle peut prétendre dans le lot 3 on 064 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, sur lequel est construit le 
bâtiment portant le numéro 109 de la rue Dessureault; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2005-187 

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 enlTe 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. Pierre-A. Dupont 

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, 
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• 

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 identifiée comme étant la « Parcelle I » 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 3 374 424 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain (autrefois connu comme étant le lot 3 191 563 
dudit cadastre), qui contient 361,6 mètres carrés en superficie et qui est 
identifiée comme étant la« Parcelle II» 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 2 569 501 et 3 374 424 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, 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-2004-857 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 13 décembre 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-188 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville, « Hydro-Québec » et « Bell Canada »; 
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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 le paragTaphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
te1Tain 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 souterraines et d'y installer 
des lignes téléphoniques, de télégraphes et de télécommunications : 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 191471 du cadasb:e du Québec qui contient 170,0 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 26 
janvier 2005 par M. Michel Plante, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1319 de ses minutes. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydro-Québec » qui correspond à la 
totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n~ 44-B-5 au registre foncier de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières. 

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-2005-189 

Servitude en faveur de « Hydro-Québec » 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,« 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 : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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, tine servitude réelle et perpétuelle consistant 
en un droit permettant à « Hydro-Quéoec » et à « Bell Canada» de 
placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, ajouter et 
exploiter des lignes électriques aériennes ou souterraines et d'y installer 
des lignes téléphoniqu,es, de télégraphes et de télécommunications : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 038 958 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 121,8 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 4 janvier 2005 par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10 837 de ses minutes et 04-
785 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydro-Québec » qui correspond à la 
totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 44-B-5 au registre foncier de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières. 

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 eUe et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-190 

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

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

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire pa.1tie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 « Hydra-Québec » et à « Bell Canada » de 
placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, ajouter et 
exploiter des lignes électriques aériennes ou souterraines et d'y installer 
des lignes téléphoniques, de télégraphes et de télécommunications : 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 797 515 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui contient 174,0 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 17 mars 2004 par M. Jean Pinard, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 10 322 de ses minutes. 

Fonds dominant : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydre-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 ~oit, 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. 
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ADOPTÉE À.L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-191 

Annulation d'une servitude en faveur de M. Robert Panneton 

ATTENDU qu'aux termes d'un _acte reçu devant Me Jérôme Loranger, 
notaire, le 16 novembre 1962 et publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Trois-Rivières le 22 novembre 1962 sous le 
numéro 233 528, « Terrasses Duvernay inc. » a vendu à M. Henri Paquette 
le lot 161-97 du cadastre de la Paroisse des Trois-Rivières (aujourd'hui 
désigné comme étant le lot 1483 828 du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte, ledit lot 161-97 fut grevé d'une 
servitude restrictive de construction en faveur du lot 161-76 du cadastre de la 
Paroisse des Trois-Rivières1 (aujourd'hui connu comme étant le lot 1483 808 
du cadastre du Québec); 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Gilles-Guy 
Garceau, notaire, le 14 février 1963 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 15 février 1963 sous 
le numéro 234 652, M. Henri Paquette a vendu ledit lot 161-87 à M. Robert 
Panneton; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Gilles-Guy 
Garceau, notaire, le 28 avril 1964 et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 8 mai 1964 sous le 
numéro 242 781, « Terrasses Duvernay inc. » a vendu à la Ville le lot 161-76 
du cadastre de la Paroi~se des Trois-Rivières (aujourd'hui connu comme 
étant le lot 1 483 808 du cadastre du Québec); 

1 

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 le paragraphe 1° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que ia 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 233 528; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte d'a_nnulation; 
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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 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-2005-192 

Versement de subventions à divers clubs de l'âge d'or 

CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 

chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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'orgamsme Montant 
Club âge d'or St-Sacrement Trois-Rivières 485,00 $ 
Club de l'âge d'or Paroisse Ste-Cécile des Trois-Rivières 200,00 $ 
Club âge d'or St-Jean-de-Brébeuf inc. 287,00 $ 
Le Club de l'âge d'or de l'Immaculée Conception des Trois Rivières inc. 279,00 $ 
Club âge d'or Saint-Philiooe de Trois-Rivières 409,00 $ 
Club âge d 'or Sainte-Marguerite de Cortone affilié incorporée 549,00 $ 
Club de l'âge d'or Notre-Dame-des-Sept-allé1rresses 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-Francois-d'Assise de Trois-Rivières 279,00 $ 
Club âge d'or St-Michel-des-Forges 766,00 $ 
Age 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 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 Aînés de Pointe-du-Lac 647,00 $ 
ke d'or affilié Saint-Louis-de-France 478,00 $ 
Cercle de l'âge d'or affilié de St-Odilon 470,00 $ 
Club de l'Ae:e d'or de Ste-Catherine-de-Sienne l 160,00 $ 
Age d'or Ste-Marthe-du-Cap 470,00 $ 
Club de l'âge d'or Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Trois-Rivières 896,00 $ 
Les Rives du St-Maurice 78,00 $ 
Club de l'âge d'or Pierre Boucher 330,00 $ 
Cercle de l'k!,e d'or Sainte-Bernadette 1277,00 $ 
Club de l'ke d'or de la solidarité du Cap-de-la-Madeleine 358,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-193 

Subvention à « Sport-Hommage Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-17-5-970 du budget, une somme de 2 085,09 $ à « Sport-
Hommage Mauricie » pour l'aider . à payer certains frais relatifs à 
l'organisation du « Gala Sport-Hommage Desjardins » tenu à la bâtisse 
industrielle en janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
1 

RÉSOLUTION N° CE-2005-194 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : . ' 

- reconnaître à cette personne morale le statut d'organisme affilié 
puisqu'elle s'occupe de l'organisation des festivités dans le cadre de la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
4 000,00 $ en 2005; 

1 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie » comme étant 
un organisme affilié de la Ville puisqu'elle organise des festivités dans le 
cadre de la fête de la St-Jean-Baptiste; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 4 000,00 $, ce montant devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-17-2-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-195 

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« 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître à cette personne morale le statut d'organisme humanitaire 
puisqu'elle met sur pied des services adaptés aux besoins des familles 
trifluviennes; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 000,00 $ en 2005; · 

CONSIDÉRANT les àrticles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la« Maison des familles Chemin-du-Roi inc. » comme étant 
un organisme humanitaire de la Ville puisqu'elle met sur pied des 
services adaptés aux besoins des familles trifluviennes; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 5 000,00 $, ce montant devant être payé 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 des 
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 

RÉSOLUfION N° CE-2005-196 
1 1 

Entente avec la « Maison magique du Cap » 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître à cette personne morale le statut d'organisme humanitaire 
puisqu'elle met sur pied des services adaptés aux besoins des familles 
trifluviennes; , 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 000,00 $ en 2005; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse la « Maison magique du Cap » comme étant un organisme 
humanitaire de la Ville puisqu'elle met sur pied des services adaptés aux 
besoins des familles trifluviennes; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 5 000,00 $, ce montant devant être payé 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 des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ · 

RÉSOLUflON N° CE-2005-197 

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

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

' 1 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître à cette personne morale le statut d'organisme humanitaire 
puisqu'elle met sur pied des services adaptés aux besoins des familles 
trifluviennes; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
5 000,00 $ en 2005; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : . 

• reconnaisse « La Maison de la famille de Trois-Rivières inc. » comme 
étant un organisme humanitaire de la Ville puisqu'elle met sur pied des 
services adaptés aux besoins des familles trifluviennes; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalité3 qui y sont prévues, une 
subvention de 5 000,00 $, ce montant devant être payé 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 des 
services communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-198 

Permanence de Mme Estel Joulaud 

1 

ATTENDU que M. Louis Proulx, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique, prendra sa retraite le 1er mars 2005; 

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

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-551 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 octobre 2002, la Ville a 
embauché, à compter du 22 juillet 2002, Mme Estel Joulaud _à titre de 
policier-pompier temporaire au sein du Service de la sécurité publique; 
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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 Joulaud 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confi.rm·e, à compter du 1er mars 2005, Mme 
Estel Joulaud dans son poste de policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-199 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-712 adoptée lors de la 
séance que le·Comité exécutif a tenue le 12 octobre 2004, la Ville a: 

- nommé Mme Joanne Doyon à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein du Service des permis, inspections et environnement; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 15 novembre 2004; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Doyon 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme J oanne Doyon dans son poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein ·du Service des permis, 
inspections et environnement. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-200 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .M. D.enis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. Patrick Carignan à un poste permanent à temps partiel (14 
heures/semaine) de préposé au stationnement qui est devenu vacant, le 
11 janvier 2005, à la suite de la nomination de son titulaire, M. Serge 
Morel, à un poste permanent à temps partiel (20,75 heures/semaine) de 
commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe, fixe la date de son entrée en 
fonction au 1er mars 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 130 
jours 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 4 de la 
convention collective signée avec l'ancienne Ville de Trois-Rivières, 
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 Nathalie Pages à un poste permanent à temps partiel (26,25 
heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein du Service 
de la sécurité publique qui est devenu vacant le 15 janvier 2005 à la suite 
de la nomination de sa titulaire, Mme Annie Bérubé, à un poste 
permanent à temps complet de préposée aux télécommunications au sein 
de ce service, fixe la date de son entrée en fonction au 1er mars 2005, 
l'assujettisse à une période de probation de 130 jours selon les 
dispositions de 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; 

- Mme Audrey Trottier à un poste permanent à temps complet de 
programmeur au sein du Service de l'informatique, fixe la date de son 
entrée en fonction au 7 mars 2005, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois conformément à l'article 3.06 de la convention 
collective de trav84l qui lui est applicable et établisse son salaire à celui de 
la classe 9, échelon 1, soit 625,30 $ 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; 

- M. Marc Désaulniers à un poste permanent à temps complet de 
technicien programmeur au sein àu Service de l'informatique, fixe la date 
de son entrée en fonction au 7 mars 2005, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois conformément à l'article 3.06 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne son salaire à celui 
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de la classe 9, échelon 1, soit 625,30 $ 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; 

- M. Jean-Louis Bourque à un poste cadre permanent à temps complet de 
contremaître mécanique au sein de la Direction des travaux publics qui 
est devenu vacant le 20 décembre 2004 à la suite de la nomination de 
son titulaire, M. Alain Fournier, à un poste de chef de service atelier 
mécanique au sein de cette direction, fixe la date de son entrée en 
fonction au 7 mars 2005, l'assujettisse à une période de probation de six 
mois conformément à l'article '6.02 du protocole qui lui est applicable et 
porte son salaire à celui de la classe 5, échelon 1, soit 51 362,00 $ par 
année, lequel sera ajusté, le cas échéant, rétroactivement à la date de son 
entrée en fonction, après la signature de la convention collective de 
travail des cols bleus, celle-ci permettant de calculer le redressement 
applicable en fonction de l'article 12 de la Politique sur la rémunération, 
les avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux 
employés cadres; 

- Mme Céline· Marchand· à un poste permanent à temps complet de chef 
technicien analyste au sein du Service de l'informatique, fixe la date de 
son entrée en fonction au 7 mars 2005, 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 porte son salaire à celui de la 
classe 12, échelon 5, 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. Dany La Haye à un poste permanent à temps complet de chef 
technicien analyste au sein du Service de l'informatique, fixe la date de 
son entrée en fonction au 7 mars 2005, 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 12, échelon 5, 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. Gilles Brouillette à un poste' pe;manent à temps complet de chef 
technicien gestion des i·éseaux au sein du Service de l'informatique, fixe 
la date de son entrée en fonction au 7 mars 2005, 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 porte son salaire à 
celui de la classe 12, échelon 1, soit 796,75 $ 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; 

- M. Luc Jacob à un poste permanent à temps complet de chef technicien 
gestion 9-es réseaux au sein du Service de l'informatique, fixe la date de 
son entrée en fonction au 7 mars 2005, 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 porte son salaire à celui de la 
classe 12, échelon 1, soit 796,75 $ .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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- Mme Hélène Garnache à un poste permanent à temps partiel (18,75 
heures/semaine) de secrétaire au sein du Service des activités sportives 
(Colisée), fixe la date de son entTée en fonction au 6 mars 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai maximale de 60 jours conformément à 
l'article 9.13 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-2005-201 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse, à compter du 7 mars 2005: 

- les postes d'analyste programmeur au sein du Service de l'informatique 
qui deviendront vacants à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution n° CE-2005-200 nommant leurs 
titulaires, Mme Céline Marchand et M. Dany La Haye, à des postes de chef 
technicien analyste au sein de ce service; 

- les postes de programmeur au sein du Service de l'informatique qui 
deviendront vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution n° CE-2005-200 nommant leurs 
titulaires, MM. Luc Jacob et Gilles Brouillette, à des postes de chef 
technicien gestion des réseaux au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-202 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayoite 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières lance des appels q.e candidatures pour 
combler: 

1 

- un poste permanent à temps partiel (19,2.5 heures/semaine en moyenne) 
de préposé à la bibliothèque La Franbiade qui deviendra vacant le 6 mars 
2005 à la suite de l'adoption, plus tôt, au cours de la présente séance, de 
la résolution n° CE-2005-200 nommant sa titulaire, Mme Hélène 
Garn.ache, à un poste permanent à temps partiel (18,75 heures/semaine) 
de secrétaire au sein du Service des activités sportives (Colisée); 

- un poste permanent à temps complet de secrétaire sténo sénior au sein 
de la Direction des services techniques qui est devenu vacant le 15 
novembre 2004 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Joanne 
Doyon, à un poste peq:nanent à temps complet de secrétaire au sein du 
Service des permis, inspections et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-203 

Ajustement du classement salarial d'un employé 

ATTENDU que M. Richard Lévesque remplace de façon régulière et 
permanente, depuis le 14 décembre 2003, M. Jean-Paul Prince à titre de 
capitaine responsable de la division des enquêtes au sein du Service de la 
sécurité publique; 

ATTENDU que selon la recommandation du directeur de ce service, le 
salaire de M .. Richard Lévesque devrait être celui de la classe 2 depuis qu'il 
re~place M. Jean-Paul Prince dans ses fonctions; 

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

1 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Richard Lévesque, 
rétroactivement au 14 décembre 2003, la classe salariale 2, laquelle sera 
maintenue tant qu'il remplacera de façon ré'gulière et permanente M. Jean-
Paul Prince à titre de capitaine responsable de la division des enquêtes au 
sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-204 

Vente de biens usagés à la Municipalité de Lanoraie 
1 
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ATIENDU que le Seivice de la sécurité publique désire se départir de 20 
appareils respiratoires autonomes et de 20 alarmes de détresse qu'elle 
n'utilise plus; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à la Municipalité de Lanoraie, pour le 
prix de 3 800,00 $, 20 appareils respiratoires autonomes usagés de marque 
« ISI », modèle « Magnum 2 216 lbs » et de 20 alarmes de détresse de 
marque « MSA Firefly II ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-205 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 février 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 15 février 2005; · 

ATTENDU que 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 : l\.f. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-.PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de , la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 15.février 2005; 

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

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

ADOPTÉE À L'lJNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-206 

Contrat de service ave~ « Coalition pour les alternatives aux 
pesticides » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville par « Coalition pour les alternatives aux 
pesticides »; · 

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 des services professionnels de cette 
entreprise pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation auprès du 
public sur la réduction de l'utilisation des pesticides en milieu urbain; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Coalition pour les alternatives 
aux pesticides » pour que cette entreprise lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
12 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-06-6-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-207 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve les plans suivants·: 

N°s de plans . Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2004-01-48- 1 2 Prolongement des services Sonia-Karine Février 
2004-01-48-2 sur la côte Richelieu Larocque, 2005 

ine:énieur 
C-01 àC-04 4 Travaux d'aqueduc, d'égout Jacques Lavoie, Février 

et de -.roirie sur les rues des ingénieur 2005 
Sitelles et de la Fougère ainsi 

' 
que sur une rue projetée James McCullock, 

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 les autorisations requises 
pour que les travaux afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-208 

Contrat de service avec -.:< J. Lafleur Consultants inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement . intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de la firme d'actuaires conseil « J . 
Lafleur Consultants inc. » pour l'accompagner dans le cadre des 
négociations, entre la Ville et le « Syndicat des employés manuels de la 
Ville de Trois-Rivières (FISA) », concernant le régime de retraite des 
employés cols bleus; 

• lui verse, en conh·epartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 200,00 $ l'heure (taxes exclues), jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 24 999,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-416. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-209 

Comité de sélection / Structures organisationnelles et opération-
nelles du Service de l'approvisionnement 
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ATTENDU que la Ville a demandé, .conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions par 
voie d'invitation écrite pour que lui soient fournis des propositions de 
structures organisationnelles et opérationnelles pour le Service de 
l'a,pprovisionnement (contrat 1421-26-50); 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 personnes suivantes : 

le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
le directeur général, M. Michel Byette; 
1~ directeur des finances et de l'administration, M. Alain Brouillette; 

- le chef du Service de l'approvisionnement, Mme Nathalie Picotte. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 14. 

M. Fernand Lajoie, 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 14 mars 2005 à 15 h oo 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. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 Touzin, et l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-210 

Subvention à l' « Association des pompiers à temps partiel de 
Trois-Rivières-Ouest » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 4 995,00 $ pour le 
montage et la fourniture de livres à colorier qui seront distribués aux enfants 
le 7 mai 2005 lors de la cérémonie soulignant le 1oe anniversaire de la 
mascotte« Lance-O-Feu ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-211 

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 23 février 2005 

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 23 février 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyoite 
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LUNDI LE 14 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du procès-verbal de la réunion que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenue le 23 février 2005; 

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

• 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-2005-212 

Création des lots 3 483 665 et 3 483 666 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 
2005 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4858 de ses 
minutes et 51456 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 263 052 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 483 665 et 3 483 666 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-213 

Modification des lots 1 207 620 et 1 208 078 du cadastre du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 21 février 
2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10759 de ses 
minutes et 04-717 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les limites, la position relative, les mesures et la 
contenance des lots 1 207 620 et 1 208 078 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-214 

Mainlevée à « 9132-2032 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Louis Paquin, 
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 10 993 088, la Ville de Trois-Rivières a vendu à « 9132-2032 
Québec inc. » un terrain vacant; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette personne morale, 
de décontaminer ce terrain et d'y construire des bâtiments d'habitation dans 
le délai convenu audit acte et que ces engagements étaient garantis par une 
clause résolutoire; 



-

LUNDI LE 14 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés en 
sa faveur dans l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain sous le numéro 10 993 088; 

• 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-2005-215 

Promesse d'achat et de vente avec « 9143-3318 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « 9143-3318 
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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « 9143-3318 Québec inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 28 000,00 $ à être payé comptant lors de la signature de 
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la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la présente 
résolution, une partie vacante du lot 3 010 176 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d'une superficie de 1 868,1 mètres 
carrés; 

• 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; 

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

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-170 adoptée 
par le Comité exécutifle 28 février 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-216 

Colloque annuel « Les Arts et la Ville » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue Mme la conseillère Monique Leclerc pour assister au colloque 
« Les Arts et la Ville» qui se tiendra à Montréal les 11, 12 et 13 mai 2005; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-314 
du budget, ses frais : 

- d'inscription (150,00 $); 
- de transport, d'hébergement, de stationnement et de repas jusqu'à 

concurrence d'un montant maximum de 700,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-217 

Contrat de service avec « Les Éditions d'art Le Sabord » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-219 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Raymond Chabot Grant Thornton », au montant de 
45 434,87 $ (taxes incluses), pour la présentation de propositions de 
structures organisationnelles et opérationnelles du Service de l'approvi-
sionnement et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-50 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-30-7-411 du budget; 

- la proposition de « Centre informatique Micromédica inc. », au montant 
de 67 462,16 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 50 micro-
ordinateurs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-53 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 5-051-35-1100; 

- la proposition de « Infoteck centre de l'ordinateur», au montant de 
19 011,33 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 17 imprimantes et de 
deux tiroirs d'imprimante et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-58 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin aux postes 5-051-35-1300 (2 421,28 $) et 5-
051-35-1400 (16 590,05 $); 

- la proposition de « IBM Canada ltée », au montant de 6 684,10 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation du logiciel « Check Point 
Express » pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
volet afférent du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la 
résolution n° C-2005-135 adoptée par le Conseil le 7 février 2005; 

- la proposition de« IBM Canada ltée », au montant de 22 447,13 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de cinq ordinateurs portatifs « ThinkPad 
T42 » et d'un ordinateur portatif« ThinkPad Rs1 » et qu'elle lui adjuge le 
volet afférent du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la 
résolution n° C-2005-135 adoptée par le Conseil le 7 février 2005; 
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- la proposition de« S.P.I. Sécurité inc. », au montant de 8 381,50 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de petits équipements pour le Service des 
eaux usées et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-54 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt au fonds de 
roulement autorisé par la résolution n° C-2005-243 adoptée par le 
Conseil le 7 mars 2005; 

- la proposition de« Distribution Praxair inc. », au montant de 6 404,08 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une découpeuse au plasma pour la 
Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-55 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-
243 adoptée par le Conseil le 7 mars 2005; 

- la proposition de « Guillevin International Cie», au montant de 
3 036,66 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un détecteur personnel 
de gaz pour le Service des eaux usées et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-57 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-
243 adoptée par le Conseil le 7 mars 2005; 

- la proposition de « Réjean Pronovost Transport inc. », au montant de 
8,23 $ le mètre cube (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison 
d'environ 1 ooo mètres cubes de terre arable en 2005 et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-26-63 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 9 466,56 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-39-01-2-620 (2 000,00 $) et 02-39-
01-3-620 (2 000,00 $) et au chapitre 9 des règlements de 2005 
(4 900,00 $); 

- la proposition de M. Robert St-Arnault de l'entreprise « Gestion Espace 
Vert», au montant de 18 245,85 $ (taxes incluses) par année, pour 
l'exécution de travaux d'horticulture au cours des années 2005 et 2006 
sur le territoire des anciennes villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de 
Saint-Louis-de-France (zones 9 et 10) et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-63 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4 du budget; 

- la proposition de M. Robert St-Arnault de l'entreprise « Gestion Espace 
Vert», au montant de 8 166,78 $ (taxes incluses), pour l'exécution de 
travaux d'horticulture en 2005 sur le territoire de l'ancienne municipalité 
de Pointe-du-Lac (zone 6) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-64 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4 du budget; 

- la proposition de « Groupe CLR », au montant de 5 319,91 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une répétitrice avec lien radio et 
convertisseur de courant pour le Service de la sécurité publique et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-04-32 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 2006, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune <lesdites années. 
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- la proposition de« S.P.I. Sécurité inc. », au montant de 8 381,50 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de petits équipements pour le Service des 
eaux usées et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-54 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt au fonds de 
roulement autorisé par la résolution n° C-2005-243 adoptée par le 
Conseil le 7 mars 2005; 

- la proposition de« Distribution Praxair inc. », au montant de 6 404,08 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une découpeuse au plasma pour la 
Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-55 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-
243 adoptée par le Conseil le 7 mars 2005; 

- la proposition de « Guillevin International Cie», au montant de 
3 036,66 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un détecteur personnel 
de gaz pour le Service des eaux usées et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-57 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-
243 adoptée par le Conseil le 7 mars 2005; 

la proposition de « Réjean Pronovost Transport inc. », au montant de 
8,23 $ le mètre cube (taxes incluses), pour la fourniture et la livraison 
d'environ 1 ooo mètres cubes de terre arable en 2005 et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-26-63 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 9 466,56 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-39-01-2-620 (2 000,00 $) et 02-39-
01-3-620 (2 000,00 $) et au chapitre 9 des règlements de 2005 
(4 900,00 $); 

la proposition de M. Robert St-Arnault de l'entreprise « Gestion Espace 
Vert », au montant de 18 245,85 $ (taxes incluses) par année, pour 
l'exécution de travaux d'horticulture au cours des années 2005 et 2006 
sur le territoire des anciennes villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de 
Saint-Louis-de-France (zones 9 et 10) et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-63 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4 du budget; 

- la proposition de M. Robert St-Arnault de l'entreprise « Gestion Espace 
Vert», au montant de 8 166,78 $ (taxes incluses), pour l'exécution de 
travaux d'horticulture en 2005 sur le territoire de l'ancienne municipalité 
de Pointe-du-Lac (zone 6) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-64 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-39-01-4 du budget; 

- la proposition de « Groupe CLR », au montant de 5 319,91 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'une répétitrice avec lien radio et 
convertisseur de courant pour le Service de la sécurité publique et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-04-32 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 2006, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune <lesdites années. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-220 

Reconnaissance de «Autonomie Jeunesse inc. » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que« Autonomie Jeunesse inc. » s'est adressée à la Commission 
municipale du Québec le 14 février 2005 (dossier n° CM-61437) 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 et dont elle est le seul utilisateur au 3425 de 
la rue de Courval 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 « Autonomie 
Jeunesse inc. »; 

• informe la Commission municipale du Québec que l'utilisation par 
« Autonomie Jeunesse inc. », du bâtiment situé au 3425 de la rue de 
Courval, n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-221 

Modification de la résolution n° CE-2005-180 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-180 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 février 2005, la Ville a 
autorisé, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation de la ministre 
des Affaires municipales et des Régions, un emprunt au fonds de roulement 
de 26 085,25 $ pour la fourniture d'un équipement de sécurité permettant 
d'accéder aux espaces clos; 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-243 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 mars 2005, la Ville a autorisé un 
emprunt de 183 000,00 $ à son fonds de roulement pour l'achat de matériel; 

ATTENDU que les sommes nécessaires au paiement de cet équipement de 
sécurité sont incluses dans l'emprunt global de 183 000,00 $ autorisé aux 
termes de cette dernière résolution; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-180 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 février 2005 en 
remplaçant le deuxième paragraphe du dispositif de cette résolution, par le 
suivant: 

« • adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un 
contrat à cet effet au montant de 26 085,25 $ (taxes incluses) à 
« Innova inc. », le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même l'emprunt au fonds de roulement autorisé par la résolution 
n° C-2005-243 adoptée par le Conseil le 7 mars 2005. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-222 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
28 février 2005 

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 février 2005 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. Pierre-A. Dupont 

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 février 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-223 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 1 700,00 $ à « Desjardins Assurances Générales inc. » et 267,19 $ à 
« Pelletier, D'amours, avocats», pour les dommages causés à l'immeuble 
que M. Constant Lemire possède au 773 de la rue du Cardinal-Roy par un 
refoulement d'égout survenu le 1er juillet 2004 (réclamation n° 2004-
0429); 

- 1 000,00 $ à la« Compagnie canadienne générale Lombard», pour le vol 
de la voiture de son assuré alors qu'elle était remisée à la fourrière 
municipale le 19 août 2004 (réclamation n° 2004-0513); 

- 686,48 $ à M. Daniel Laquerre, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule routier lorsqu'il n'a pu éviter une haute bordure de neige laissée 
sur la chaussée de la rue Berlinguet lors de travaux de déneigement 
effectués le 9 janvier 2005 (réclamation n° 2005-0073); 

- 447,45 $ à M. Jacques André Pellerin, pour les honoraires du plombier et 
les dommages causés à son immeuble du ·1365 de la 5e Rue lors d'un 
refoulement d'égout survenu le 22 janvier 2005 (réclamation n° 2005-
0126); 

- 85,41 $ à M. Claude Mailhot, pour les dommages occasionnés à sa voiture 
par un véhicule de la Ville lors d'une opération de déglaçage effectuée le 
31janvier 2005 (réclamation n° 2005-0131); 

- 240,40 $ à M. George Arnold, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 1er février 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3114 de la rue Spemont (réclamation n° 
2005-0136); 

- 4 961,25 $ à « Hydro-Québec », pour les dommages causés à ses 
installations lors de travaux de déneigement effectués le 1er février 2005 à 
proximité de l'immeuble situé au 8 de la rue Saint-Laurent (réclamation 
n° 2005-0132); 

- 34,51 $ à M. Christian Gagnon, pour les dommages occasionnés le 5 
février 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond du stationnement étagé Badeaux (réclamation n° 2005-0146); 
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- 188,64 $ à M. Guy Poulin, en remboursement des honoraires du plombier 
ayant débouché le 17 février 2005 la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 3150 de la rue Normandin (réclamation n° 2005-0159); 

- 69,02 $ à M. Pierre Charette, en remboursement des honoraires du 
plombier ayant débouché le 23 février 2005 la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3970 du boulevard Rigaud (réclamation n° 
2005-0164). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-224 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 310 406,00 $ intentée contre elle et « Construction Yvan 
Boisvert inc. » le 24 février 2005 devant la Cour supérieur du district de 
Trois-Rivières (dossier n° 400-17-000909-057) par Mme Johanne 
Gauthier à la suite d'une chute survenue le 15 mars 2002 sur le trottoir 
longeant le boulevard Laviolette en face du CEGEP de Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes exclues) à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-225 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Louise Panneton 

ATTENDU que Me Louise Panneton, avocate, est à l'emploi exclusif de la 
Ville où elle occupe le poste de« greffière de la cour municipale»; 

ATTENDU qu'elle est membre en règle du Barreau du Québec et qu'elle est, à 
ce titre, assujettie au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (L.R.Q., B-
1, r.12.01); 
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ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 2 de ce règlement, un 
avocat qui exerce sa profession au service exclusif d'une municipalité n'est 
pas tenu de souscrire à ce Fonds; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application dudit 
règlement, qu'elle : 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Louise Panneton, avocate, dans l'exercice de ses fonctions; 

• confirme que Me Panneton est à son emploi exclusif; 

• autorise, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-226 

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 
m1ss10n; 

- 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 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne le « Club social Kruger Trois-Rivières 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-2005-227 

Reconnaissance de trois 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 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); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• reconnaisse et soutienne, dans la catégorie « organismes humanitaires », 
les organismes suivants : 

« L'Arbre des oubliés»; 
- « Mouvement des personnes d'abord de la région 04 »; 

« Maison coup de pouce T.-R. »; 

• 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 

RÉSOLUfION N° CE-2005-228 

Versement de subventions à des 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 : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

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

Nom de l'organisme Montant 

Journal La Rochelle inc. 3 200,00 $ 
Ligue des cadets de l'air du Canada Québec 
(pour « L'Escadron 226, Trois-Rivières- 350,00 $ 
Ouest ») 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-229 

Permanence d'une employée 

Poste du budget où 
des fonds sont 
disponibles à 

cette fin 
02-70-12-4-970 

02-59-02 -1-970 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-640 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 septembre 2004, la Ville a : 

- nommé 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; 
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- assujetti celle-ci à une période d'essai de 130 jours au terme de laquelle 
elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 14 septembre 2004; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Ouellette 
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 . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Carole Ouellette dans son poste 
régulier à temps partiel de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-230 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- conformément à l'article 6 .7 de !'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers pompiers de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières, M. Martin Desruisseaux à un poste d'enquêteur au 
sein du Service de la sécurité publique qui est devenu vacant à la suite du 
décès de son titulaire, M. Marc Champagne, fixe la date de son entrée en 
fonction au 27 février 2005 et l'assujettisse à une période de probation de 
12 mois conformément à l'article 6.9 de l'entente précitée; 

- Mme Carole Genest à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein de la Direction des communications, fixe la date de son entrée en 
fonction au 21 mars 2005, 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 porte son salaire à celui de la classe 6, 
échelon 7, soit 583,89 $ par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-231 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour combler le 
poste de réceptionniste au sein de la Direction des communications qui 
deviendra vacant le 21 mars 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de 
la présente séance, de la résolution n° CE-2005-230 nommant sa titulaire, 
Mme Carole Genest, à un poste de secrétaire au sein de cette direction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-232 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de capitaine responsable des 
affaires internes, recherche et planification au sein du Service de la sécurité 
publique qui est devenu vacant le 1er mars 2005 à la suite du départ à la 
retraite de son titulaire, M. Louis Proulx. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-233 

Quittance - transaction avec M. Pierre Alain 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. Pierre Alain, le « Syndicat des 
employés manuels de la Ville 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; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable la contestation que M. 
Alain a déposée le 29 juin 2004 devant la Commission des lésions 
professionnelles à cause du refus de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail de l'indemniser à la suite d'un évènement survenu le ou 
vers le 29 janvier 2004; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à verser huit heures dans la banque de congés maladie de M. 
Pierre Alain; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Josée Hétu, avocate, et le directeur du 
Service des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-234 

Contrat de service avec « Optimum actuaires & conseillers inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 8 mars 2005 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 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 
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 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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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; 

• 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-2005-235 

Contrat de service avec « Le Consortium l'Écho-Logique inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de l'entreprise « Le Consortium 
l'Écho-Logique inc. » pour l'élaboration d'un guide de gestion des 
matières résiduelles; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
1 500,00 $ (taxes incluses), à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 05-13-04-3 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-236 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 10 mars 2005 par M. Marc Savard, ingénieur, de 
« Pluritec ltée », à M. Louis Saintonge, architecte au sein de la Direction des 
services techniques de la Ville; 

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; 
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ATIENDU qu'il porte sur la fourniture de services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour préciser certains aspects relatifs à la mécanique, à 
l'électricité et à la structure du bâtiment et préparer un estimé du coût des 
travaux dans le cadre du contrat accordé à « Beaudry & Palato, experts-
conseil inc. » pour la réalisation d'une étude préparatoire en vue de la 
relocalisation des installations de « La Société protectrice des animaux de la 
Mauricie inc. »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

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 
maximums de 8 450,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-30 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-237 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 8 mars 2005 par M. Marc Savard, ingénieur, de 
« Pluritec ltée », à M. Michel Pellerin, architecte; 

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; 

ATIENDU qu'il porte sur la fourniture de services professionnels à la Ville 
pour la réalisation d'un rapport d'expertise en mécanique, électricité et 
structure dans le cadre du contrat accordé à M. Michel Pellerin, architecte, 
pour la préparation d'un document décrivant l'état du garage municipal de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine situé au 552 de la rue Saint-Laurent 
et estimant le coût des travaux d'architecture et d'ingénierie; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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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 
maximums de 9 800,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapih·e 155 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-238 

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 . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le plan suivant : 

N°sdeplans Nombre 
de 

feuillets 
612-10/ 4A 1 Installation 

Objet 

d'une conduite 
de 16 d'égout sanitaire à l'aéroport 

de Trois-Rivières 

Auteur/ Date 
signataire 

René Gervais, Octobre 
Ingénieur 2004 
Jérôme Lavoie, 
ingénieur 

• 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-2005-239 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 25 février 2005 à M. Serge Desjardins, chef du Service 
hygiène du milieu, par M. Marc-André Desjardins, ingénieur, vice-président 
de « AXOR Experts-Conseils inc. »; 
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LUNDI LE 14 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUfIF 

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 des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour la réalisation d'une étude de gestion des boues des 
étangs aérés des trois stations d'épuration situées sur le territoire des 
anciennes villes de Sainte-Marthe-du-Cap et Saint-Louis-de-France et sur 
celui de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « A.XOR Experts-Conseils inc. » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
20 163,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-20 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-240 

Contrat de service avec la « Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de la « « Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie » pour qu'elle élabore un plan de stratégie de communication 
pour le plan de gestion des matières résiduelles; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
12 000,00 $ (taxes incluses), à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 05-13-04-3 du budget. 



LUNDI LE 14 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉClITIF 
"'1lt:s DU G'i'-'<-<.; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
15 h 23. 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 21 mars 2005 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Est également présent: l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-241 

Vente par l' « Institut Voluntas Dei » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et l' « Institut Voluntas Dei »; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, en vertu de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), del'« Institut Voluntas Dei» le 
lot 1038 661 du cadastre du Québec sur lequel n'est construit aucun 
bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 75 000,00 $ devant être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de développement 
économique; 

• approuve, à toutes fins que de droit, 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-242 

Promesse d'achat et de vente avec M. Yves Giroux 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et M. Yves Giroux, 
faisant affaires sous la dénomination sociale de « Paysagiste Multi-Design 
enr. »; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre A.yotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• conformément à l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), vende à M. Yves Giroux, avec garantie 
légale et pour le prix de 31 641,90 $ à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, un immeuble identifié comme étant les parcelles n°s 
1 et 2 sur le plan préparé le 10 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6055 de ses minutes et 05-088 de 
ses dossiers, à savoir : 

- une partie du lot 3 261 499 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 17 041,2 mètres carrés; 

- une partie du lot 1 038 661 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 17 958,8 mètres carrés; 

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

• établisse que la validité de la présente résolution est conditionnelle à 
l'acquisition par la Ville du lot 1 038 661 du cadastre du Québec, telle 
qu'autorisée, plus tôt au cours de la présente séance, aux termes de la 
résolution n° CE-2005-241. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

11981 
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LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-243 

Promesse d'achat et de vente avec« Pièces d'autos Turcotte (1997) 
inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Pièces d'autos 
Turcotte (1997) 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acquérir de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. », avec 
garantie légale, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), deux parties vacantes du lot 1038 006 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contiennent respectivement 88 579,6 et 5 196,6 mètres carrés en super-
ficie et qui sont identifiées comme étant les parcelles n°s 1 et 2 sur le plan 
préparé le 16 mars 2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 6073 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 299 277,36 $ devant être payée 
comptant, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de 

. développement économique, lors de la signature de l'acte 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-2005-244 

Promesse d'achat et de vente avec « Meubles Dinec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Meubles Dinec 
inc. »; 



LUNDI LE 21 MARS 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acquérir de « Meubles Dinec inc. », avec garantie légale, en 
vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-
0.1), deux parties vacantes du lot 2 426 323 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent respective-
ment 5 836,5 et 520,1 mètres carrés en superficie et qui sont montrées 
comme étant les parcelles n°s 3 et 4 sur le plan préparé le 16 mars 2004 
par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6073 de ses 
minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 1 029,13 $ devant être payée 
comptant, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de 
développement économique, lors de la signature de la 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 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 14 h 49. 

M. Fernand Lajoie~président 
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MARDI LE 29 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 29 mars 2005 à 14 h 49 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M~ Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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-2005-245 

Versement d'une subvention au« Collège La:flèche » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ 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 Delta 
de Trois-Rivières le 2 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-246 

Versement d'une subvention à l' « Association des aménagistes 
régionaux du Québec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-61-01-1-494 du budget, une somme de 100,00 $ à 
l' « Association des aménagistes régionaux du Québec» pour l'aider à 
organiser son colloque régional qui se tiendra à Drummondville les 2 et 3 
juin 2005. 



MARDI LE 29 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-247 

Servitude par « Construction G M Courtois T R inc. » 

ATTENDU que« Construction G M Courtois T R inc. » est propriétaire des 
lots 3 470 757, 3 470 758 et 3 470 759 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, situés en bordure de la côte 
Rosemont, sur lesquels elle projette de construire des bâtiments résidentiels, 
des stationnements pour véhicules légers et des remises; 

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-Ouest 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 7 mars 2005, au moyen de la résolution 
C-2005-208, le projet de règlement numéro 9/2005 modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser 
une dérogation, en zone de glissement de terrain, pour la construction, sur 
les lots 3 470 757 à 3 470 759 du cadastre du Québec, de bâtiments 
résidentiels, de stationnements pour véhicules légers et de remises; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 9/2005 modifie 
ce règlement d'urbanisme de manière à permettre la réalisation du projet de 
« Construction G M Courtois T R inc. »; 

ATTENDU que cette personne morale doit, pour que la Ville puisse 
poursuivre le processus de modification au règlement de zonage, constituer 
sur son immeuble une servitude garantissant le respect des 
recommandations contenues dans le document de six pages et dans ses 
appendices « A » et « B » préparés le 26 août 2004 par M. Bruno Lapointe, 
ingénieur au sein de la compagnie« Les Laboratoires Shermont inc. », sous 
le numéro Q69S-001-55 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 « Construction G M 
Courtois T 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 l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

S:I 
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MARDI LE 29 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Construction G M Courtois T R 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 ayant pour objet d'assurer le respect des recommandations 
auxquelles réfère le paragraphe 6 du préambule de la présente 
résolution : 

Fonds servant : 

Les lots numéros 3 470 757, 3 470 758 et 3 470 759 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, sur lesquels n'est 
construit aucun bâtiment. 

Fonds dominant: 

Le lot numéro 1 483 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment . 

• 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-2005-248 

Promesse d'achat et de vente avec « Construction A.P .S. 2000 
inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Construction 
A.P .S. 2000 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 



Que la Ville de Trois-Rivières : 

• conformément à l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. I-0 .1), promette de vendre à« Construction A.P.S. 
2000 inc. », avec garantie légale et pour le prix de 4 234,32 $ 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 3 263 052 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 19 676,2 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 8 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 6045 de ses minutes et 05-111 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; 

• 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-2005-249 

Liste des chèques émis du 11 au 23 mars 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 94393 
à 94975 émis du 11 au 23 mars 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 931309,36 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 29 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-250 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Les Équipements TWIN (1980) ltée », au montant de 
22 705,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une 
grue articulée pour plante-tuteur pour la Direction des travaux publics et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-65 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 « Bélitec inc. », au montant de 17 068,56 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un tachéomètre avec équipement pour la 
Direction des services techniques et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
70 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même le 
poste 5-052-43-1100, soit une partie de l'emprunt au fonds de roulement 
autorisé par la résolution n° C-2005-243 adoptée par le Conseil le 7 mars 
2005; 

- la proposition de « 9072-3602 Québec inc. », au montant de 
0.0079252·$ le mètre carré par coupe (taxes incluses), pour le fauchage 
de l'herbe sur le terrain entourant les étangs d'épuration sur le territoire 
de l'ancienne ville de Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-05-11-1 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 8 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-39-01-3-522 du budget; 

- la proposition de « Somavrac (c.c.) inc. », au montant de 56 569,30 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'épandage d'abat poussière et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-58 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-32-02-2-521 du budget; 

la proposition de« Clôtures Nord Sud», au montant de 4 205,05 $ (taxes 
incluses), pour la construction d'un enclos pour entreposer les bacs de 
récupération de papiers et de vidanges à l'autogare et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-50-04 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 6-05-200-1400, 
soit une partie de l'appropriation au surplus non affecté autorisée par la 
résolution n° C-2005-200 adoptée par le Conseil le 28 février 2005; 

- la proposition de « Pagé construction ltée », au montant de 98 317,62 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un sentier 
pédestre au parc Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-08 
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afférent, le montant ci-avant mentionné devant être paye a même 
l'appropriation au surplus affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest autorisée par la résolution n ° C-2005-273 adoptée par le Conseil le 
21 mars 2005; 

- la proposition de « BIS Remorquage inc. », pour le remorquage de 
véhicules routiers sur la partie « ouest » du territoire de la ville, tels 
qu'identi:fiés ci-après, et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-69 afférent, 
lesdits montants (taxes exclues) devant être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-29-01-3-462 du budget : 

- 35,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier autre qu'un camion 
lourd; 

- 125,00 $ pour le remorquage d'un camion lourd; 
- 75,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier sans roue, incendié 

ou très endommagé; 
- 35,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier du quartier général 

situé au 2250 du boulevard des Forges jusqu'à la fourrière municipale 
située au 5000 de la rue Saint-Joseph et en sens inverse; 

- 35,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier du 600 de la rue 
Godin au 5000 de la rue Saint-Joseph ou en sens inverse; 

- 50,00 $ pour le remorquage d'une motocyclette; 
- 30,00 $ pour le déplacement d'un véhicule stationné devant une 

entrée ou le déplacement pour l'exécution de travaux de déneigement 
ou lors d'un incendie; 

- 30,00 $ pour la réparation sur place d'une crevaison sur un véhicule 
de police; 

- la proposition de « 2956-7633 Québec inc. » (Remorquage Guilbert), 
pour le remorquage de véhicules routiers sur la partie « est » du territoire 
de la ville, tels qu'identifiés ci-après, et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-70 afférent, lesdits montants (taxes exclues) devant être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-29-01-3-462 du 
budget: 

- 37,50 $ pour le remorquage d'un véhicule routier autre qu'un camion 
lourd; 

- 90,00 $ pour le remorquage d'un camion lourd; 
- 60,00 $ pour le remorquage d'un véhicule routier sans roue, incendié 

ou très endommagé; 
- 40,00 $ pour le remorquage d'une motocyclette; 
- 37,50 $ pour le déplacement d'un véhicule stationné devant une 

entrée ou le déplacement pour l'exécution de travaux de déneigement 
ou lors d'un incendie; 
aucuns frais pour la réparation sur place d'une crevaison sur un 
véhicule de police. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



,; 
13 
,0, 
Q. 
(/) 

6 
èJ :. 
ci: ..; 
"' "' 0 z 
"' " ,; 
Q. 
"ü 
ë 
::, :. 
"' " :i 
Ë 
0 u. 

MARDI LE 29 MARS 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION CE-2005-251 

Assurance-responsabilité professionnelle de M. Sylvain Lemay, 
évaluateur agréé 

ATTENDU que M. Sylvain Lemay, évaluateur agréé, est à l'emploi exclusif de 
la Ville où il occupe le poste un poste cadre permanent à temps complet 
d'évaluateur au sein du Service de l'évaluation; 

ATTENDU qu'il est membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec et qu'il est, à ce titre, assujetti au Règlement sur l'assurance de la 
responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec (L.R.Q., c. C-26, a.93, par. d); 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 2 de ce règlement, un 
évaluateur agréé n'est pas tenu de détenir un contrat d'assurance s'il est à 
l'emploi exclusif d'une municipalité; 

ATTENDU que l'évaluateur agréé qui se trouve dans une telle situation doit, 
notamment, fournir au secrétaire de cet Ordre une attestation de son 
employeur certifiant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et 
répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence que 
cette personne peut commettre dans l'exercice de ses fonctions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application dudit 
règlement, qu'elle : 

• se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute faute ou négligence que M. Sylvain Lemay, 
évaluateur agréé, peut encourir en raison des fautes ou négligences 
commises dans l'exercice de ses fonctions; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2005-252 

Vente de quatre distributrices à monnaie au « Collège 
d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende de gré à gré et sans aucune garantie, 
pour la somme de 100,00 $ (taxes exclues), au « Collège d'enseignement 
général et professionnel de Trois-Rivières», quatre distributrices à monnaie 
qu'elle n'utilise plus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION CE-2005-253 

Appropriation de 3 402,08 $ au Fonds réservé aux fins de parc, 
terrain de jeux et d'espaces naturels 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-363 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 9 juin 2003, la Ville a 
accepté la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 25 017,94 $ 
(taxes incluses), pour l'installation d'un système d'éclairage au parc Lambert 
et lui a adjugé le contrat 2002-00-96 afférent; 

ATTENDU que le coût réel des travaux a été supérieur à ce montant; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie 3 402,08 $ (taxes incluses) au 
Fonds réservé aux fins de parc, terrain de jeux et d'espaces naturels pour 
payer à « R. Dubuc inc. » les coûts supplémentaires encourus pour réaliser 
les travaux d'installation du système d'éclairage au parc Lambert (contrat 
2002-0096). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION CE-2005-254 

Modification de la résolution n° CE-2005-219 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-219 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 mars 2005, la Ville a 
accepté la proposition de « IBM Canada ltée » pour la fourniture de six 
ordinateurs portatifs; 
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ATTENDU que ce contrat aurait dû être accordé à l'entreprise« Microage » 
qui est un distributeur de « IBM Canada ltée »; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-219 adoptée 
le 14 mars 2005 en remplaçant le cinquième paragraphe de son dispositif 
par le suivant : 

« - la proposition de « Microage », au montant de 22 447,13 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de cinq ordinateurs portatifs 
« ThinkPad T 42 » et d'un ordinateur portatif « ThinkPad R.51 » 
et qu'elle lui adjuge le volet afférent du contrat 1421-03-35, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même l'emprunt 
au fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-135 
adoptée par le Conseil le 7 février 2005; » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-255 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 14 et 21 mars 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 14 et 21 mars 2005 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 14 et 21 mars 2005, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-256 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 600,00 $ à Mme Yolaine Courteau, pour le vol de son ordinateur portable 
à l'intérieur de son véhicule qui était remisé à la fourrière municipale le 3 
septembre 2004 (réclamation n° 2004-0527); 

202,50 $ à « Hydro-Québec », pour les dommages causés à ses 
installations lors de travaux de déneigement effectués le 3 février 2005 à 
proximité de l'immeuble situé au 2 de la rue Montplaisir (réclamation n° 
2005-0144); 

- 125,00 $ à Mme Lyne Larose, pour les dommages causés à son véhicule 
par à une défectuosité de la chaussée du pont Duplessis le 7 février 2005 
(réclamation n° 2005-0150); 

- 54,92 $ à M. Jean-Jacques Houle, pour les dommages occasionnés à sa 
clôture à neige ainsi qu'à deux poteaux de métal lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 22 février 2005 
(réclamation n° 2005-0188). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-257 

Échange avec« Domaine Brou-Mont inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
d'échange à intervenir entre la Ville et« 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 les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à « Domaine Brou-Mont inc. », avec garantie légale et sans soulte, 
un terrain désigné comme étant le lot 3 334 629 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, sur lequel n'est présentement 
construit aucun bâtiment; 

• reçoive en échange de « Domaine Brou-Mont inc. », à des fins de rue 
publique, avec garantie légale et sans soulte, le lot 3 334 621 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, 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 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-2005-258 

Politique sur le traitement des réclamations 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique sur le traitement des réclamations »; 

ATTENDU que cette politique a pour but d'établir une procédure relative au 
traitement des réclamations adressées à la Ville par des tiers et de clarifier 
les démarches à suivre lors d'incidents susceptibles d'entraîner la 
présentation d'une réclamation aux assureurs de la Ville ou à des tiers; 

ATTENDU que ce document de trois pages et son annexe I demeurent 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils 
étaient ici reproduits au long; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique sur le traitement des réclamations ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-259 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
l'action en dommages et intérêts de 170 648,44 $ intentée contre elle le 
17 mars 2005 devant la Cour supérieur du district de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-17000919-056) par « Desjardins assurances générales 
inc. » à la suite de l'incendie survenu les 21 et 22 septembre 2004 à 
l'immeuble que Mme Élyse Cyr et M. Réal Dupont possèdent au 119 de la 
rue Bourassa; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son tarif horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-260 

Contrat de service avec le « Centre régional de prévention de la 
criminalité, Mauricie/Centre du Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Centre régional de prévention de la 
criminalité, Mauricie/Centre 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; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cette personne morale comme étant un organisme affilié de 
la Ville puisqu'elle a comme objectif général la prévention de la 
criminalité; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville verse une somme de 
95 000,00 $ à cet organisme pour qu'il mette sur pied, jusqu'au 6 
septembre 2005 inclusivement, un programme de prévention visant à 
assurer la tranquillité et à diminuer le vandalisme dans les parcs; 

CONSIDÉRANT les articles 102 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Centre régional de prévention de la criminalité, 
Mauricie/Centre du Québec» comme étant un organisme affilié de la 
Ville puisqu'il a comme objectif général la prévention de la criminalité; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 95 000,00 $ pour la gestion du « Programme Action Parc», ce 
montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-17-6-451 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur 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-2005-261 

Contrat de service avec l' « 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' « Association de tennis 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 confier à cet organisme, du 2 mai au 5 
septembre 2005 inclusivement : 

- la gestion des tennis extérieurs des parcs Lambert et Quirion; 
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- 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 et Quirion; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de l' « Association de tennis de Trois-Rivières inc. » 
pour que cet organisme lui fournisse les services décrits dans ledit 
contrat; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 29 144,00 $ 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-262 

Contrat de service avec « Le Club de baseball Aigles juniors 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 
juniors 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 : 

- confier à cet organisme, du 1er avril au 30 novembre 2005 inclusivement, 
l'entretien de surveillance du terrain de la bâtisse du stade de baseball; 

- déterminer ses pouvoirs et ses responsabilités en matière de 
programmation et de gestion; 

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

- mettre certains biens à sa disposition; 
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CONSIDÉRANT les articles 120 et 125 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à « Le Club de baseball Aigles juniors de Trois-Rivières inc. » : 

- en contrepartie de ses services, une somme de 21100,00 $, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-7-522 du budget; 

- à titre de subvention pour la tenue du championnat canadien midget 
AAA au mois d'août 2005, une somme de 2100,00 $ à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur 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-2005-263 

Convention avec l'« Université du Québec à Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1023 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 novembre 2004, la Ville s'est 
engagée à verser à l' « Université du Québec à Trois-Rivières» une somme 
annuelle maximale de 242 000,00 $ (incluant les intérêts et les taxes 
applicables), au cours des années 2005 à 2009 inclusivement, dans le cadre 
de la construction d'un terrain de soccer à surface synthétique du côté sud-
est de la partie du boulevard des Récollets située entre le boulevard des 
Forges et l'avenue Gilles-Boulet; 

ATTENDU que cette résolution était conditionnelle à ce que cette institution 
d'enseignement signe avec la Ville une entente sur l'utilisation de cette 
infrastructure de loisirs par cette dernière et ses partenaires; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et l' « Université du Québec à Trois-
Rivières »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cette 
institution d'enseignement louera à la Ville, du 1er avril 2005 au 31 mars 
2013, ce terrain de soccer à surface synthétique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue del'« Université du Québec à Trois-Rivières», du 1er avril 2005 au 31 
mars 2013 inclusivement, le terrain de soccer à surface synthétique situé 
du côté sud-est de la partie du boulevard des Récollets comprise entre le 
boulevard des Forges et l'avenue Gilles-Boulet; 

• en considération de cette location, verse annuellement à cette institution 
d'enseignement une somme de 160 000,00 $ (taxes et intérêts en sus) le 
1er mars de chacune des années 2005 à 2009 inclusivement; 

• utilise ce terrain de soccer pendant les périodes et selon les modalités 
prévues à ladite convention; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-264 

Convention avec le « Collège d'enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-1022 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 novembre 2004, la Ville s'est 
engagée à verser au « Collège d'enseignement général et professionnel de 
Trois-Rivières» une somme annuelle maximale de 156 000,00 $ (incluant 
les intérêts et les taxes applicables), au cours des années 2005 à 2009 
inclusivement, dans le cadre de la construction d'un terrain de soccer à 
surface synthétique à l'intersection sud des boulevards des Récollets et 
Laviolette; 

ATTENDU que cette résolution était conditionnelle à ce que cette institution 
d'enseignement signe avec la Ville une entente sur l'utilisation de cette 
infrastructure de loisirs par cette dernière et ses partenaires; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et le « Collège d'enseignement général 
et professionnel de Trois-Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cette 
institution d'enseignement louera à la Ville, du 1er août 2004 au 31 juillet 
2019, ce terrain de soccer à surface synthétique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue du « Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-
Rivières », du 1er août 2004 au 31 juillet 2019 inclusivement, le terrain de 
soccer à surface synthétique situé à l'intersection sud des boulevards des 
Récollets et Laviolette; 

• en considération de cette location, verse annuellement à cette institution 
d'enseignement une somme de 120 000,00 $ (taxes et intérêts en sus) le 
1er mars de chacune des années 2005 à 2009 inclusivement; 

• utilise ce terrain de soccer pendant les périodes et selon les modalités 
prévues à ladite convention; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-265 

Convention avec l' « Association régionale de soccer de la 
Mauricie » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-263 que le Comité 
exécutif a adoptée plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a loué de 
I' « Université du Québec à Trois-Rivières», du 1er avril 2005 au 31 mars 2013 
inclusivement, le terrain de soccer à surface synthétique situé du côté sud-est 
de la partie du boulevard des Récollets comprise entre le boulevard des 
Forges et l'avenue Gilles-Boulet; 
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ATIENDU que la Ville entend partager l'utilisation de cet équipement avec 
l' « Association régionale de soccer de la Mauricie »; 

ATIENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention à intervenir entre la Ville et l' « Association régionale de soccer de 
la Mauricie »; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville sous-loue partiellement, du 1er avril 2005 au 31 mars 2013 
inclusivement, ce terrain de soccer à surface synthétique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• sous-loue partiellement à l' « Association régionale de soccer de la 
Mauricie » , du 1er avril 2005 au 31 mars 2013 inclusivement, le terrain de 
soccer à surface synthétique situé du côté sud-est de la partie du 
boulevard des Récollets comprise entre le boulevard des Forges et 
l'avenue Gilles-Boulet; 

• accepte, qu'en contrepartie de cette sous-location, l' « Association 
régionale de soccer de la Mauricie » lui verse annuellement une somme 
de 10 000,00 $ (taxes incluses, le cas échéant) le 15 avril de chacune des 
années 2005 à 2014 inclusivement; 

• permette l'utilisation de ce terrain de soccer pendant les périodes et selon 
les modalités prévues à ladite convention; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-266 

Subvention pour l'entretien de la « Route verte » 

ATIENDU que le ministère des Transports du Québec a offert à la Ville une 
subvention de 29 047,00 $ dans le cadre de son « Programme d'aide 
financière à l'entretien de la Route verte »; 
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ATTENDU que cette subvention permet de défrayer une partie des coûts 
d'entretien des pistes et bandes cyclables et des chaussées désignées sur le 
territoire de la ville; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
rapport préparé le 14 mars 2005 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 68 874,30 $ que la Ville a 
effectuée en 2004 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 68 874,30 $ effectuée en 2004 et informe le 
ministère des Transports du Québec qu'elle a engagé cette somme pour 
entretenir des pistes et des bandes cyclables et des chaussées désignées 
de la « Route Verte »; 

• demande à ce ministère de lui verser, dans le cadre de son« Programme 
d'aide financière à l'entretien de la Route verte », une somme de 
29 047,00 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-267 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Christine St-Pierre à un poste régulier à temps partiel [14,5 
heures/semaine (automne/hiver) et 12 heures/semaine (été)] de 
technicienne en documentation (aide aux lecteurs) à la bibliothèque de 
Trois-Rivières-Ouest, fixe la date de son entrée en fonction au 
3 avril 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 15 jours de travail 
conformément aux dispositions de la convention collective de travail qui 
lui applicable et établisse son salaire à celui de la classe 6, échelon 2, sur 
une base de 505,59 $ par semaine; 

- Mme Lucie Hamelin à un poste régulier à temps partiel (13,5 
heures/semaine) de technicienne en documentation à la bibliothèque 
Gatien-Lapointe, fixe la date de son entrée en fonction au 3 avril 2005, 
l'assujettisse à une période de probation de 30 à 60 jours selon l'article 
9.13 de la convention collective de travail qui lui est applicable et 
maintienne son salaire à celui de l'échelon 6 de sa classe pour un taux 
horaire de 15,09 $; 

- M. Pierre Ferland au poste de capitaine responsable des opérations au 
sein du Service de la sécurité publique, fixe la date de son entrée en 
fonction au 4 avril 2065, l'assujettisse à une période de probation de six 
mois conformément à l'article 6.02 de l'entente qui lui est applicable et 
établisse son salaire à celui de la classe 3, échelon 6, soit 70 369,00 $ par 
année· ' 

- Mme Lucy Bourbeau à un poste permanent à temps complet de préposée à 
l'entrée de données au sein du Service de la sécurité publique, fixe la date 
de son entrée en fonction au 4 avril 2005, 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 ramène son salaire à celui de 
la classe 5, échelon 7, sur une base de 538,07 $ par semaine; 

- Mme Micheline Lahaie à un poste cadre de secrétaire de direction au sein 
de la Direction des finances et de l'administration et de la Direction du 
développement organisationnel, fixe la date de son entrée en fonction au 
11 avril 2005, l'assujettisse à une période de probation de six mois 
conformément à 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 6, échelon 1, soit 39 053,00 $ par 
année; 

- Mme Christine Mailhot à un poste cadre de secrétaire de direction au sein 
du Service de l'aménagement et du développement, fixe la date de son 
entrée en fonction au 11 avril 2005, l'assujettisse à une période de 
probation de six mois conformément à 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 6, échelon 1, 
soit 39 053,00 $ par année; 

- Mme Manon Villemure à un poste de technicienne comptabilité (revenus) 
au sein du Service de la trésorerie, autorise le Service des ressources 
humaines à déterminer la date de son entrée en fonction en lien avec le 
processus de remplacement de son poste actuel, 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 9, échelon 2, soit 645,99 $ par semaine; 
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- M. Jean-Philippe Goulet à un poste de technicien comptabilité au sein du 
Service de la trésorerie, fixe la date de son entrée en fonction au 4 avril 
2005, l'assujettisse à une période de probation de six mois 
conformément à la convention collective de travail qui lui est applicable 
et établisse son salaire à celui de la classe 9, échelon 1, soit 625,30 $ par 
semaine; 

- Mme Louise Racette à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein de la Direction des services techniques qui est devenu vacant le 
15 novembre 2004 à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Joanne 
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 4 avril 2005, 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 actuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-268 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

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

- un poste permanent à temps partiel (7,75 ou 8,25 heures, selon la cédule) 
de commis à la bibliothèque La Franciade qui deviendra vacant le 3 avril 
2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de 
la résolution CE-2005-267 nommant sa titulaire, Mme Christine St-
Pierre, à un poste régulier à temps partiel [14,5 heures/semaine 
(automne/hiver) et 12 heures/semaine (été)] de technicienne en 
documentation (aide aux lecteurs) à la bibliothèque de Trois-Rivières-
Ouest; 

le poste de technicienne en documentation (aide aux lecteurs) à la 
bibliothèque de Cap-de-la-Madeleine qui deviendra vacant le 3 avril 
2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de 
la résolution CE-2005-267 nommant sa titulaire, Mme Lucie Hamelin, à 
un poste régulier à temps partiel (13,5 heures/semaine) de technicienne 
en documentation à la bibliothèque Gatien-Lapointe; 

- un poste d'enquêteur au sein du Service de la sécurité publique qui 
deviendra vacant le 4 avril 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours 
de la présente séance, de la résolution CE-2005-267 nommant son 
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titulaire, M. Pierre Ferland, à un poste de capitaine responsable des 
opérations au sein de ce service; 

- le poste à temps complet de préposé aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique qui deviendra vacant le 4 avril 2005, à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la 
résolution CE-2005-267 nommant sa titulaire, Mme Lucy Bourbeau, à un 
poste permanent à temps complet de préposée à l'entrée de données au 
sein de ce service; 

- un poste de secrétaire à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui deviendra 
vacant le 4 avril 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la 
présente séance, de la résolution CE-2005-267 nommant sa titulaire, 
Mme Louise Racette, à un poste permanent à temps complet de secrétaire 
au sein de la Direction des services techniques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-269 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste de technicien gestion de projet et 
administration au sein du Service parcs et bâtisses et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-270 

Contrat de service avec« Normandin Beaudry, actuaires conseil 
inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Normandin Beaudry, actuaires 
conseil inc. » pour que cette firme procède à l'estimation de la situation 
financière des régimes de retraite des employés cadres, cols blancs et cols 
bleus de la Ville au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
20 000,00 $ (taxes incluses), à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-271 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. '-Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue de« Récupération Tersol inc. », à des fins d'entreposage et de travail 
sur des équipements motorisés, du 1er avril 2005 au 31 mars 2007 
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 1017517 du cadastre du Québec; 

• verse, en contrepartie de cette location, une somme de 20 496,00 $ 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 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-272 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 de Nombre Objet 
plans de 

feuillets 
2004-01-13-1 2 Prolongement des services 

et sur la rue d' Adrano dans le 
2004-01-13- district électoral du 

2 Sanctuaire 

Auteur/ Date 
signataire 

Sonia-Karine Mars2005 
Larocque, 
ingénieur 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-273 

Politique sur le pavoisement des grands évènements 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique sur le pavoisement des grands évènements »; 

ATTENDU que cette politique a pour but de régir le pavoisement sur les 
immeubles publics et privés à l'occasion de grands évènements populaires; 

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'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Fernand Lqjoie 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, approuve et mette en vigueur ladite « Politique sur le 
pavoisement des grands évènements »; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-760 que le 
Comité exécutif a adoptée le 8 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-274 

Contrat de service avec « Léopold Larouche conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 8 mars 2005 par M. Léopold Larouche de « Léopold 
Larouche conseil», à M. Jean-Bernard Normand, directeur du Service des 
ressources humaines; 

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 des services professionnels de ce 
conseiller en ressources humaines pour agir à titre d'expert dans la 
préparation, l'exposition et la défense de la position de la Ville dans le cadre 
de l'arbitrage avec l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » concernant l'harmonisation des conventions collectives 
des policiers-pompiers des anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Léopold Larouche conseil » pour 
que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
15 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION N° CE-2005-275 

Contrat de service avec Mme Marie Anne Rainville 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 21 mars 2005 par Mme Marie Anne Rainville 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 des services de cette personne pour 
qu'elle rédige trois interventions que le directeur général de la Ville, M. 
Michel Byette, aura à prononcer au cours des mois d'avril, mai et juin 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de Mme Marie Anne Rainville pour 
que cette personne lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
5 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-30 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
15 h 01. 

~ istant-
greffier 
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LUNDI LE 4 AVRIL 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRË DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 4 avril 2005 à 14 h 52 dans la salle n° 126 de l'hôtel 
de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A Dupont et M. Fernand Lajoie. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Est également présent : le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-276 

Colloque annuel de l' « Association québécoise du transport et des 
routes inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue M. le conseiller Pierre-A Dupont pour assister au 4oe congrès 
annuel de l' « Association québécoise du transport des routes inc. » qui se 
tiendra à l'hôtel Sheraton Laval les 10, 11 et 12 avril 2005; 

• acquitte, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-319 
du budget, ses frais : 

- d'inscription (821,28 $ taxes incluses); 
- de transport, d'hébergement, de stationnement et de repas jusqu'à 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-277 

Transaction avec Mme Dominique Lepage, MM. Daniel Anctil, 
Xavier Perron et Jonathan Cliche et l' « Association des policiers-
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution CE-2004-378 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 mai 2004, la Ville a 
ratifié l'embauche, à compter du 3 mai 2004, de Mme Dominique Lepage et 
de MM. Daniel Anctil, Xavier Perron et Jonathan Cliche à titre de policiers-
pompiers temporaires au sein du Service de la sécurité publique; 
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ATTENDU que la Ville a mis fin au lien d'emploi qu'elle avait avec ces 
employés temporaires le 22 septembre 2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
transaction, incluant son annexe 1, à intervenir entre Mme Dominique 
Lepage, MM. Daniel Anctil, Xavier Perron et Jonathan Cliche et 
l' « Association des policiers-pompiers de la Ville 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 régler à l'amiable une contestation déposée 
devant la Commission des relations du travail à la suite de ces mises à pied; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• réintègre Mme Dominique Lepage et MM. Daniel Anctil, Xavier Perron et 
Jonathan Cliche à titre de policiers-pompiers temporaires au sein du 
Service de la sécurité publique et les fasse bénéficier des mêmes 
conditions de travail que les autres policiers-pompiers temporaires; 

• accepte que l'ancienneté de ces policiers-pompiers soit calculée à 
compter de leur date d'embauche, soit le 3 mai 2004; 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, et le directeur du Service de la sécurité publique, M. 
Francis Gobeil, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
14h 55. 
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LUNDI LE 11 AVRIL 2005 r 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 11 avril 2005 à 16 h 45 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte et M. Denis 
Beaulieu. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

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

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et M. Pierre-A. Dupont. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-278 

Versement de subventions à divers organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget : 

- une somme de 500,00 $ au « Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac 
inc. » pour l'aider à organiser son souper bénéfice qui aura lieu le 20 mai 
2005; 

- une somme de 500,00 $ à la « Fédération des gardes paroissiales inc. » 
pour l'aider à :financer l'événement du Rendez-vous québécois des gardes 
paroissiales qui se tiendra à Trois-Rivières les 2, 3 et 4 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-279 

Procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme 
tenues les 16 mars et 5 avril 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, les procès-verbaux des réunions du 
Comité consultatif d'urbanisme tenues les 16 mars et 5 avril 2005; 

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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte des procès-verbaux des réunions que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenues les 16 mars et 5 avril 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'ils contien-
nent; 

• 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-2005-280 

Création des lots 3 404 654, 3 404 655 et 3 404 656 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 octobre 
2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5828 de 
ses minutes et 04-711 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 302 539 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 404 654, 3 404 655 et 3 404 656 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-281 

Création des lots 3 512 225, 3 512 226 et 3 512 227 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 mars 2005 
par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10184 de ses 
minutes et 56486 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1019 198 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 512 225, 3 512 226 et 3 512 227 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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-2005-282 

Avis d'imposition d'une réserve foncière pour fins publiques 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Avis d'imposition d'une réserve »; 

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 ce document a pour objet d'imposer, en signifiant un avis à 
cet effet à son propriétaire, une réserve pour fins publiques sur un terrain 
situé sur la rue des Forges dans le but de réaliser en partie son programme 
d'acquisition d'immeubles contenu dans le programme particulier d'urba-
nisme relatif à son centre-ville; 
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CONSIDÉRANT l'article 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 « Les Investissements Noël & Fils inc. » qu'elle impose, pour fins 
publiques, une réserve sur le lot 2 721 759 du cadastre du Québec 
contenant 1170,4 mètres carrés en superficie; 

• approuve le document intitulé « Avis d'imposition d'une réserve» 
annexé 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, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-283 

Contrat de service avec « Publi Design inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 15 mars 2005 à M. François Roy, directeur des 
communications par M. Daniel Hébert, de« Publi Design inc. »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'un guide de normes abrégé 
relativement à toutes les applications du logo de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Publi Design inc. » pour qu'il lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

l 232 I 
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LUNDI LE 11 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 450,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-19-01-1-340. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-284 

Contrat de service avec« ST Marketing et Planification stratégi-
que inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville le 11 avril 2005 par « ST Marketing et 
Planification Stratégique 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 mise en œuvre du plan de communication 
auprès de la population trifluvienne et de ses acteurs politiques pour le 
projet« Trois-Rivières sur le Saint-Laurent»; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « ST Marketing et Planification 
Stratégique inc. » pour que cette firme lui fournisse les services décrits 
da.ns ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 23 695,15 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-30-30-2-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-285 

Contrat de service avec M. Denis Simard 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 22 mars 2005 par M. Denis Simard à la Ville; 
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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 le soutien que M. Simard apportera au comité 
chargé de l'élaboration et de la réalisation de la politique de développement 
social de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Denis Simard, pour qu'il lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 9 600,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-59-04-1-499. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-286 

Liste des chèques émis du 24 mars au 7 avril 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 94976 à 
95427 émis du 24 mars au 7 avril 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 925 518,62 $; 

• 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-2005-287 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Noé Veillette inc. », au montant de 4, 75 $ la tonne 
métrique (taxes exclues), pour la fourniture et la livraison de 6000 
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 1421-26-
64 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 33 328,49 $ 
(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 (6 000,00 $), 02-
22-03-1-620 (800,00 $), 02-41-51-2-620 (4 000,00 $), 02-41-51-4-620 
(1200,00 $), 02-41-51-7-620 (400,00 $), 05-13-03-5-000 (2 028,49 $) 
du budget et à même le chapitre 9 des règlements de 2005 la somme de 
8 900,00 $; 

la proposition de« Noé Veillette inc. », au montant de 25,00 $ du voyage 
(taxes exclues), pour la fourniture de 10 voyages de camion six roues de 
sable de classes «A» et de 35,00 $ du voyage (taxes exclues) pour la 
fourniture de 100 voyages de camion dix roues de sable de classe « A » et 
qu'elle lui adjuge le « volet 2 » du contrat 1421-26-64 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 4 313,44 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-41-51-3-
620 (4 050,00 $) et 05-13-03-5-000 (263,44 $) du budget; 

- la proposition de « Construction Goyette inc. », au montant de 
22 800,00 $ (taxes incluses), pour des travaux d'amélioration du système 
d'éclairage et des finis intérieurs au Centre culturel Pauline-Julien 
incluant la fabrication d'une cloison intérieure et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-00-01 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 « Construction & Pavage Maskimo inc. », au montant 
de 37,00 $/tonne métrique (taxes exclues), pour la fourniture de 
mélange bitumineux EB-10S, CH-10 et EB-5 et qu'elle lui adjuge le 
« volet 1 » du contrat 1421-26-60 afférent jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 85 118,50 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-32-02-1-620 (79 938,50 $) 
et 05-13-03-5-000 Cs 180,00 $) du budget; 

- la proposition de« Carrière St-Jacques inc. », aux montants respectifs de 
9,70 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 9,70 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 9,70 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 10,70 $ (taxes 
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exclues) la tonne métrique, 10,95 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 
6,70 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 6,85 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 6,80 $ (taxes exclues) la tonne métrique et 6,oo $ (taxes 
exclues) la tonne métrique, pour la fourniture de pierres concassées de 
1½", 1", ¾", ½", ¼", 2½" - o et¾" - o, de poussière de pierres et de 
O.M.S. et qu'elle lui adjuge le « volet 2 » du contrat 1421-26-61 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 75177,46 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-41-31-2-620 (31500,00 $), 02-41-31-3-620 (27 000,00 $), 02-41-51-
2-620 (12 102,43 $) et 05-13-03-5-000 (4 575,03 $) du budget; 

- la proposition de« Carrière St-Jacques inc. », aux montants respectifs de 
12,45 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 12,45 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 12,45 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 13,20 $ (taxes 
exclues) la tonne métrique, 13,50 $ (taxes exclues) la tonne métrique, 
9,35 $ (ta.'œs exclues) la tonne métrique, 9,50 $ (taxes exclues) la tonne 
métrique, 9,40 $ (taxes exclues) la tonne métrique et 9,40 $ (taxes 
exclues) la tonne métrique, pour la fourniture et la livraison à la zone 
« D » de pierres concassées de 1½", 1", ¾", ½", ¼", 2½" - o et¾" - o, 
de poussière de pierres et de O.M.S. et qu'elle lui adjuge le« volet 3 » du 
contrat 1421-26-61 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum 
de 8 929,97 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes 02-41-51-4-620 (8 386,52 $) et 05-13-03-5-000 
(543,45 $) du budget; 

- la proposition de« CMP Mayer inc. », au montant de 25 949,64 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 20 « Bunker Suit» et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-68 afférent, le montant ci-avant devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-22-01-2-650 du 
budget; 

- la proposition de« Pétrole de la Mauricie (Canada) inc. », aux montants 
respectifs de 1,73 $ (taxes exclues) le litre pour la fourniture de fluide à 
transmission automatique Dexron III/Mercon, 1,51 $ (taxes exclues) le 
litre pour la fourniture d'huile à moteur 15W40, 1,45 $ (taxes exclues) le 
litre pour la fourniture d'huile à moteur 10W30, 1,25 $ (taxes exclues) le 
litre pour la fourniture de fluide hydraulique grade 32, 1,88 $ (taxes 
exclues) le litre pour la fourniture d'huile à engrenage 80W90, 2,36 $ 
(taxes exclues) le litre pour la fourniture d'huile à moteur 5W20 (baril de 
205 litres), 6,27 $ (taxes exclues) le litre pour la fourniture d'huile 
synthétique à transmission .Allyson (baril de 205 litres), 2,29 $ (taxes 
exclues) le litre pour la fourniture d'huile à engrenage 80W90 (baril de 
205 litres) et 0,05 $ (taxes exclues) le litre pour les redevances 
environnementales et qu' eUe lui adjuge le contrat 1421-26-48 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 69 449,04 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-30-03-2-630 (55 222,63 $), 02-20-03-1-630 (10 000,00 $) et 05-13-
03-5-000 (4 226,41 $) du budget; 

- la proposition de « Gilet Design-Imprimerie générale», pour la 
fourniture de gilets pour le programme « Camp de jour 2005 » au prix 
unitaire variant de 3,24 $ le chandail à 3,49 $ selon la grandeur et la 
couleur choisies et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-69 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 11148,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-15-1-650 du budget; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉClITIF 

- la proposition de « Henri-St-Amand et Fils inc. », au montant de 
24 188,26 $ (taxes incluses), pour la réalisation au dernier étage de 
l'édifice François-Nobert de divers travaux de démolition, de revêtement 
de plancher, d'aménagement de système intérieur, de ventilation et 
contrôle, d'électricité, de peinture et de menuiserie et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-01-66 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 6-05-200-1200 
(20 000,00 $) représentant une partie de l'appropriation au surplus non 
affecté autorisée par la résolution n° C-2005-200 adoptée par le Conseil 
le 28 février 2005 et à même le chapitre 131 des règlements de 2004 la 
somme de 4 188,26 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-288 

Mandat à L'Union des municipalités du Québec 

ATTENDU que L'Union des municipalités du Québec propose à la Ville de 
procéder, au nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé de 
chlorure de sodium; 

ATTENDU que la Ville doit se procurer un tel produit pour procéder au 
déglaçage de ses rues; 

CONSIDÉRANT l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

CONSIDÉRANT l'article 100 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confie à L'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder, en 
son nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat regroupé 
de chlorure de sodium afin de s'en procurer 8 ooo tonnes métriques en 
vue de la saison hivernale 2005-2006; 

• s'engage, si L'Union adjuge un contrat, à respecter les termes du présent 
mandat comme si elle avait contracté directement avec l'entreprise à qui 
le contrat sera adjugé; 

• affecte une somme de 540 000,00 $ 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, 
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jusqu'à concurrence d'un maximum de o,6 % 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-2005-289 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 29 mars et 4 avril 2005 

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 29 mars et 4 avril 2005 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. Denis Beaulieu 

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 29 mars et 4 avril 2005, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-290 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreA.yotte 

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 : 

- 556,33 $ à M. Jean-Noël Casaubon, pour les dommages occasionnés à son 
véhicule lorsqu'une pièce de béton s'est détachée du plafond du tunnel de 
la rue Laviolette pour s'abattre sur son capot le 12 juillet 2004 
(réclamation n° 2004-0449); 

1 300,00 $ à Mme Carole Lapalme, pour les dommages causés à sa 
résidence du 49 de la rue Saint-Henri lors de travaux de déneigement 
effectués le 16 février 2005 (réclamation n° 2005-0166). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-291 

Assurance responsabilité de l'Aéroport de Trois-Rivières 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la prime 
annuelle proposée par « AON Parizeau inc. » pour la couverture d'assurance 
pour la responsabilité civile de l'aéroport de Trois-Rivières du 1er avril 2005 
au 31 mars 2006 inclusivement; 

CONSIDÉRANT l'article 17 du décret 851-2002 pris par le gouvernement du 
Québec le 4juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 2005 
au 31 mars 2006 inclusivement; 

• lui verse, en contrepartie, une prime annuelle de 23 943,05 $ (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-2005-292 

Modification à la résolution n° CE-2005-244 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-244 adoptée 
par son Comité exécutif lors de la séance tenue le 21 mars 2005 par le 
remplacement du premier alinéa du dispositif par le suivant : 

« • promette d'acquérir de « Meubles Dinec inc. », avec garantie 
légale, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q., c. I-0.1), deux parties vacantes du lot 2 426 323 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contiennent respectivement 5 836,5 et 668,5 mètres carrés en 
superficie et qui sont montrées comme étant les parcelles n°5 1 et 2 
sur le plan préparé le 5 avril 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le nun1éro 6113 de ses minutes et 05-146 de ses 
dossiers; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-293 

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 de lisières de terrain formant 
une partie des emprises des rues Roger-Bruneau, Claude-Michel-Bégon et 
Élisabeth-Bégon 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 rues publiques, les lots 
3 378 644, 3 381868 et 3 381 870 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 ét en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-294 

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 de lisières de terrain 
perpendiculaires à la rue Conrad-Godin 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 d'égouttement des eaux de 
surface, les lots 2 889 900 et 3 041740 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; 

• abroge la résJlution n° CE-2003-711 adoptée par le Comité exécutif lors 
de sa séance tenue le 24 novembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-295 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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

• abroge la résolution n° CE-2004-111 adoptée par le Comité exécutif lors 
de sa séance tenue le 9 février 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-296 

Mainlevée à M. Éric Pruneau et Mme Chantal St-Pierre 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Michel Leblanc, 
notaire, le 20 septembre 1984 et publié au Bureau de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières le 24 septembre 1984 sous le numéro 355310, la 
Ville de Trois-Rivières a vendu à « Construction Roland Beauchesne inc. » 
plusieurs terrains vacants; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, d'y 
construire un bâtiment d'habitation et que cet engagement était garanti par 
une clause résolutoire; 
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ATTENDU qu'elle a construit, sur le lot 186-83 du cadastre de la paroisse de 
Trois-Rivières, le bâtiment portant le numéro 5500 de la place Aimé-
Lefrançois dans le district électoral des Plateaux; 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
1131 454 du cadastre du Québec; 

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 : M. Denis Beaulieu 

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 355310; 

• 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-2005-297 

Servitude par Mme Nancy Lamarche et M. Éric Truffer 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville, Mme Nancy Lamarche et M. Éric 
Truffer; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme Nancy Lamarche et M. Éric Truffer lui confèrent, à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée 
comme fonds servant et constituant en un droit d'y exécuter tous les 
travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation et 
d'entretien d'une conduite d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

La partie du lot 2 889 601 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 93,8 mètres carrés en superficie 
et qui est identifiée par les points A-B-C-D-A sur le plan préparé le 1er 
mai 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1206 de ses minutes et 2003-18 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de Trois-Rivières qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement 
de la fiche immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de la circons-
cription 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-2005-298 

Servitude par M. Patrice Gervais 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et M. Patrice Gervais; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que M. Patrice Gervais 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 : 

Fonds servant: 

La partie du lot 3 347 398 du cadastre du Québec anciennement connue 
sous le numéro 3041735 du susdit cadastre, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, qui contient 51 mètres carrés en superficie et qui est 
identifiée par les points A-B-C-D-A sur le plan préparé le 19 août 2003 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomèt:,;e, sous le numéro 1292 de ses 
minutes et 2003-34-1 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville 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 circons-
cription 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-2005-299 

Servitude par « Le Boisé Richelieu inc. » 

ATTENDU 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 
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perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée comme fonds 
servant et constituant en un dioit d'y installer des lignes électriques : 

Fonds servant: 

La partie du lot 3 138 304 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 3,90 mètres carrés en superficie 
et qui est identifiée par les lettres A-B--C-D-A sur le plan préparé le 26 
octobre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1414 de ses minutes et 2004-128 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. 

• 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 el]e et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-300 

Servitude par M. Wilfrid Hamel 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et M. Wilfrid Hamel; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Wilfrid Hamel 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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Fonds servant: 

La partie du lot 2 963 666 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 92,1 mètres carrés en superficie 
et qui est identifiée par les lettres A-D-E-F-A sur le plan préparé le 1er 
mai 2003 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1206 de ses minutes et 2003-18 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de Trois-Rivières qui 
correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement 
de la fiche immobilière n° 44-B-17 au registre foncier de la circons-
cription foncière de Trois-Rivières. 

• approuve, à toutes fins que de droit, lerut 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-2005-301 

Servitude par Mme Lyne Grenon 

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

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme Lyne Grenon 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'égouts pluvial et sanitaire : 
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Fonds servant: 

La partie du lot 3 230 825 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 75 mètres carrés en superficie et qui 
est identifiée comme étant la parcelle II sur le plan préparé le 22 mars 
2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1457 de 
ses minutes et 2003-100-2 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, 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-2005-302 

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 « 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la« Corporation immobilière mauricienne inc. » lui confère, 
pour la somme de 800,00 $ devant être payée à même le chapitre 32 des 
règlements de 2004, 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'égouts pluvial et sanitaire : 
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Fonds servant : 

La partie du lot 3 438 850 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 75 mètres carrés en superficie et qui 
est identifiée comme étant la parcelle I sur le plan préparé le 22 mars 
2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1457 de 
ses minutes et 2003-100-2 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, 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-2005-303 

Servitude par M. Alain Bellerive 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et M. Alain Bellerive; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Alain Bellerive 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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Fonds servant : 

La partie du lot 3 015 224 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 307,1 mètres carrés en superficie 
et qui est identifiée par les lettres A-B-C-D-A sur le plan préparé le 18 
février 2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1455 de ses minutes et 2005-20 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 le greffier, Me 
Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'lJNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-304 

Servitude par M. André Joyal et Mme Chantal Mailhot 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville, M. André Joyal et Mme Chantal 
Mailhot; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. André J oyal et Mme Chantal Mailhot lui confèrent, à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur la parcelle de terrain ci-dessous identifiée 
comme fonds servant et constituant en un droit d'y exécuter tous les 
travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation et 
d'entretien d'une conduite d'égout pluvial : 
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Fonds servant : 

La partie du lot 3 261 775 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, qui contient 275,6 mètres carrés en superficie et qui est 
identifiée par les lettres A-B-C-D-E-A sur le plan préparé le 17 novembre 
2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1439 de 
ses minutes et 2003-22-4 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 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-2005-305 

Vente à M. André St-Arnaud 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et M. André 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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à M. André St-Arnaud, sans autre garantie que celle de ses faits 
personnels, pour le prix de 1500,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de 
la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 3 332 178 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, 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 



LUNDI LE 11 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE .À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-306 

Subvention à « Sport-Hommage Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-17-5-970 du budget, une somme de 1000,00 $ à « Sport-
Hommage Mauricie » pour l'aider à payer certains frais relatifs à 
l'organisation du « Gala Sport-Hommage Desjardins» tenu le 15 janvier 
2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-307 

Modification de la résolution n° CE-2005-203 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-203 afin de 
remplacer son dispositif par le suivant : 

« Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Richard Lévesque, 
rétroactivement au 18 septembre 2002, la classe salariale 2, laquelle 
sera maintenue tant qu'il remplacera de façon régulière et 
permanente M. Jean-Paul Prince à titre de capitaine responsable de 
la division des enquêtes au sein du Service de la sécurité publique. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-308 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme M. Serge Dessureault au poste d'enquêteur au sein du Service de 
la sécurité publique devenu vacant le 29 mars 2005 à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Pierre Ferland, à un poste de capitaine 
responsable aux opérations au sein de ce service; 

• l'assujettisse à une période d'essai de douze mois, conformément à 
l'article 6.9 de la convention qui lui est applicable; 

• établisse son salaire à 1222,68 $ par semaine; 

• fixe la date de son entrée en fonction au 29 mars 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-309 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candi-
datures 

CONSIDÉRANT les paragraphe 1° et 2° de l'article 106 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste de technicien en instrumentation 
et contrôle au sein du Service des travaux publics et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-310 

Versement d'une subvention à l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 
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CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ à 
l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » 
pour couvrir une partie des frais d 'inscription, logement, transport et repas 
des policiers-pompiers MM. Louis Lesage, Daniel Corbin et Jean-Yves Déziel 
qui participeront aux XI jeux mondiaux des policiers-pompiers qui se 
tiendront à Québec entre le 26 juin et le 5 juillet 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-311 

Échange avec « Sportèque enr. » 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à « Sportèque enr. » 22 pistolets de marque Glock modèle 19, de 
calibre 9 mm portant les numéros de série suivants: DRP 817, DRP 815, 
DRP 819, DRP 805, DRP 814, DRP 809, DRP 806, DKC 968, DKC 962 
DKC 969, DLG 771, DLG 770, DRP 807, DKC 961, DRP 827, CVD 894, 
DRP 812, DKC 970, DRP 821, DRP 820, DLG 769 DRP 822 ayant entre 
quatre et cinq années d'usure; 

• acquière de « Sportèque enr. » 22 pistolets ayant une ou deux années 
d'usure de marque Glock dont 7 armes de modèle 27 et 15 armes de 
modèle 22, de calibre .40 S&W. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-312 

Contrat de service avec « Les productions Intex inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée en février 2005 par M. Jean-Pierre Sabourin, de « Les 
productions Intex inc. » à la Ville; 

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 préparation, en collaboration avec le Service de 
la sécurité publique, d'un programme de formation et d'exercices permettant 
au personnel de ce service d'assumer ses tâches en matière de sécurité civile; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les productions Intex inc. » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 5 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-22-01-3-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-313 

Contrat de service avec « Prismacom (1998) inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Prismacom (1998) inc. » afin 
que cette firme d'arpentage apporte un support technique au Service de 
géomatique et arpentage au sein de la Direction des services techniques 
pendant l'absence de M. Claude Juteau, arpenteur à la Ville; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un tarif horaire de 100,00 $ (taxes exclues) jusqu'à un 

l 2ss l 
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déboursé maximum de 9 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 30-06-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-314 

Contrat de service avec « Laboratoire de services spécialisés 
M.B.F. ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 10 mars 2005 à M. Jérôme Lavoie, chef des Services 
techniques, par M. Michel Jodoin, ingénieur, de « Laboratoire de services 
spécialisés M.B.F. ltée »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la préparation d'une étude géotechnique 
relativement au projet de construction d'une rue entre les rues J.-Réal-
Desrosiers et de l'Industrie en bordure du cours d'eau Faverell dans le parc 
industriel J.-Réal-Desrosiers; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Laboratoire de services 
spécialisés M.B.F. ltée » pour que cette entreprise lui fournisse les 
services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 8 051,75 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-20 (travaux spéciaux généraux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-315 

Acquisition d'une chargeuse-rétrocaveuse de marque Caterpillar 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap avait, suite à un 
appel d'offres, loué avec option d'achat une chargeuse-rétrocaveuse 4 X 4 de 
marque Caterpillar, modèle 426C IT AC RC PS de l'année 1999 de « Les 
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LUNDI LE 11AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

· Il 

Services financiers Caterpillar ltée » pour une période de 60 mois débutant 
le 1er mai 2000; 

ATTENDU que la Ville aux droits de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-
Cap juge opportun de se porter acquéreur de cet équipement; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières exerce l'option d'achat prévue dans la 
convention de crédit-bail # 005-0015586-000 et acquière de « Les Services 
financiers Caterpillar ltée » une chargeuse-rétrocaveuse 4 X 4 de marque 
Caterpillar, modèle 426C IT AC RC PS de l'année 1999, pour la somme de 
29 114,20 $ (taxes incluses) représentant la valeur résiduelle de cet 
équipement, prélevée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 03-
30-01-2-814 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 16 h 58. 

===--- -
~-v? ?,,c-c-G,,'<.. 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 18 avril 2005 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 suivant.s: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-316 

Contrat de service avec « Gestact, gestion de projets » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 12 avril 2005 par Mme Sylvie Rainville, architecte, de la 
firme« Gestact, gestion de projets», 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 préparation d'une étude de faisabilité pour le 
projet d'aménagement et de transformation de la caserne de pompiers située 
au 1199 de la rue Laviolette; 

CONSIDÉRANT · l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Gestact, gestion de projets» 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre· ' 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 9 800,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-22-01-3-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-317 

Contrat de service avec M. François R. Beauchesne, architecte 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 14 avril 2005 par M. François R. Beauchesne, 
architecte, 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 réalisation d'une étude de faisabilité pour 
l'élaboration du modèle type des deux casernes de pompiers qui pourraient 
être construites dans les parties nord et ouest du territoire de la ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 
maximums de 15 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-22-01-3-419 du budget . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-318 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 12 avril 2005 par M. Michel Pellerin, architecte, à M. 
Michel Byette, directeur général; 

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'une étude relative à l'ajout d'un 
étage au bâtiment abritant le quartier général du Service de la sécurité 
publique au 2250 du boulevard des Forges afin d'y intégrer le futur service 
des incendies; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 
maximums de 8 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-22-01-3-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-319 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville,« Hydro-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 : M. Denis Beaulieu 

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, des parcelles de 
terrain ci-dessous identifiées comme fonds servants, au bénéfice des 
fonds dominants ci-après décrits, une servitude réelle et perp~tuelle 
consistant en un droit permettant à « Hydro-Québec » et à « Bell 
Canada» de placer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter, 
ajouter et exploiter des lignes de distribution d'énergie électrique et des 
lignes de téléphones et de télécommunication : 

Fonds servants : 

La partie du lot 3 381 723 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, qui contient 78,5 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 29 mars 2005 par M. René Beaudoin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 2422 de ses minutes et B-3873 de 
ses dossiers. 

La partie du lot 2 302 539 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 98,3 mètres carrés en superficie et 
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LUNDI LE 18 AVRIL 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

qui est montrée sur le plan préparé le 29 mars 2005 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2422 de ses minutes et B-
3873 de ses dossiers. 

La partie du lot 2 302 539 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 24,2 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 29 mars 2005 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2422 de ses minutes et B-
3873 de ses dossiers. 

La partie du lot 2 302 543 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 112,5 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 29 mars 2005 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2422 de ses minutes et B-
3873 de ses dossiers. 

La partie du lot 2 302 539 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 234,5 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 30 mars 2005 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2426 de ses minutes et B-
3873 de ses dossiers. 

Fonds dominants : 

Le réseau de lignes électriques de « Hydro-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. 

• 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-2005-320 

Contrat de service avec le « Club de natation Mégophias du Grand 
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 natation 
Mégophias du Grand 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; 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- confier à cet organisme, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclu-
sivement, la gestion de la programmation des piscines extérieures des 
parcs de l'Exposition, Pie XII, Lemire et Anjou; 

- déterminer ses pouvoirs et ses responsabilités en la matière; 

- fixer le coût de ses services pour l'année 2005; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse, au « Club de natation Mégophias du Grand Trois-Rivières inc. », 
pour l'année 2005, une somme de 129 200,00 $, selon les modalités qui 
y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-
70-14-2-447 (117 750,00 $) et 02-70-14-4-447 (11 450,00 $) du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-321 

Quittance-transaction avec M. Serge La:france 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Serge Lafrance 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 réclamation que M. 
Serge Lafrance, policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique, 
a déposée contre la Ville devant la Cour du Québec (dossier n° 400-22-
002968-010) à la suite de la poursuite que M. Yvon Verrette, capitaine 
soutien opérationnel et patrouille spécialisée au sein de ce service, avait 
intentée contre celui-ci; 

CONSIDÉRANT les articles 97 et 123.1 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à payer la somme de 5 000,00 $à« Me Nicolaos Papirakis, en 
fidéicommis», pour M. Serge Lafrance, à même les fonds disponibles à 
cette fin au fonds d'autoassurance de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• 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 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
14h52 . 

~ ~ jl •••• 
Gaudreau, 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 25 avril 2005 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-322 

Création des lots 3 512 223, 3 512 224, 3 531 898, 3 531 899, 
3 531 900 et 3 531 901 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 mars 2005 
par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10186 de ses 
minutes et 56437 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 2 304 831, 3 011 242 et 3 304 830 du 
cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 
3 512 223, 3 512 224, 3 531 898, 3 531 899, 3 531 900 et 3 531 901 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-323 

Contrat de service avec la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1) et le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières» pour que cette personne morale encadre la participation 
de la Ville au programme « Villes et villages d'art et de patrimoine » en 
2005; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 24 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-25-2-447. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-324 

Paiement de frais de gestion à la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-191 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 mars 2004, la Ville a 
autorisé la signature d'une convention avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières» dans laquelle cette dernière s'est 
engagée à: 

- opérer la salle J.-A.-Thompson et la Maison de la Culture et y diffuser des 
spectacles; 

- assumer l'entretien ménager de la bibliothèque Gatien-Lapointe; 
- gérer le Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers et le 

Centre d'exposition Raymond-Lasnier; 
- gérer le programme « Villes et villages d'art et de patrimoine »; 
- gérer le Centre d'interprétation de l'histoire de Trois-Rivières; 
- maintenir à Trois-Rivières un « Bureau du cinéma et de la télévision »; 
- acheter 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; 

ATTENDU que cette convention fut signée les 10 et 15 mars 2004 par les 
représentants de cette corporation et ceux de la Ville; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que l'article 2 de cette convention prévoit que, sur présentation 
d'états financiers vérifiés, la Ville versera annuellement à cette corporation 
des frais de gestion supplémentaires équivalents à ·son déficit d'opération 
annuel, déduction faite des surplus accumulés; 

ATTENDU que les états financiers 2004 de cette corporation font état d'un 
déficit d'opération de 83 753,00 $ et d'un surplus accumulé de 2 905,00 $; 

ATTENDU que le déficit net au 31 décembre 2004 est de 80 848,00 $; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières», à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 05-13-01-2 du budget, une somme de 80 848,00 $ (taxes exclues) 
pour couvrir les honoraires de gestion supplémentaires de l'année financière 
se terminant le 31 décembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-325 

Vente et servitudes avec « Marmen inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-793 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 22 novembre 2004, la Ville a 
promis de vendre à « Marmen inc. », pour le prix de 25 027,76 $ (taxes 
exclues), une partie du lot 2 301406 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, contenant approximativement 116 300 mètres carrés 
en superficie; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 9 décembre 2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente et de servitudes 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Marmen inc. », avec garantie légale et pour le prix de 
25 027,76 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-industrielles ou 
de recherche, le lot 3 381 723 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 

• accepte que « Marmen 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 constituant en 
un droit d'y exécuter tous les travaux d'installation d'une conduite 
d'aqueduc: 

Fonds servant: 

La partie du lot 3 381 723 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 1 398,9 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 20 décembre 2004 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2359 de ses minutes et B-
3672 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité de 
l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche immobilière n° 
32-B-28 au registre foncier de la circonscription foncière de Champlain. 

• accepte que « Marmen 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 constituant en 
une obligation de maintenir en place un ruisseau connu comme étant le 
« ruisseau Faverel » et d'en protéger l'existence: 

Fonds servant: 

La partie du lot 3 381 723 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 5 128,9 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 20 décembre 2004 par M. René 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2360 de ses minutes et 
B-3672 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Les lots 2 302 290, 2 302 291, 2 302 297, 2 302 288, 2 302 301, 
2 302 299, 2 302 300, 2 302 306, 2 302 307, 2 302 309, 2 422 603, 
2 302 287, 2 302 289, 2 302 313, 2 302 316, 2 302 314, 2 302 310, 
2 302 320, 2 302 322, 2 302 324 et 2 302 332 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 

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

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-326 

Vente à Mme Guylaine Grenier et M. Mario Bayette 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-628 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 13 septembre 2004, la Ville a 
promis de vendre à M. Mario Bayette, pour le prix de 997,45 $ (taxes 
exclues), une partie du lot 2 851613 du cadastre du Québec contenant une 
superficie de 4 635,1 mètres carrés située sur le boulevard Parent dans le 
parc industriel des Hautes-Forges; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing priyé les 23 et 29 septembre 2004; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville, Mme Guylaine Grenier 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Guylaine Grenier et M. Mario Bayette, avec garantie légale 
et pour le prix de 997,45 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, le lot 3 292 475 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui renferme une superficie de 
4 635,1 mètres carrés; 

• 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-2005-327 

Promesse d'achat et de vente avec « Pièces d'autos Turcotte (1997) 
inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Pièces d'autos 
Turcotte (1997) 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 14i 1.t Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acquérir de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. » , avec 
garantie légale, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), la partie vacante du lot 1038 006 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 89 526,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 22 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6086 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 285 722,64 $ devant être payée 
comptant, à même les fonds disponibles à cette fin au Fonds de 
développement économique, lors de la signature de l'acte 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-2005-328 

Comité de sélection: / Services professionnels pour la démarche 
d'équité salariale 

ATTENDU que la Ville demandera, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques pour que lui soient fournis des soumissions dans le cadre de la 
démarche d'équité salariale (dossier DDO-2005-102); 

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 : 
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- 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 méntbres les personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- la notaire et assistante-greffière, Mme Yolaine Tremblay; 
- le directeur du développement organisationnel, M. Jacques St-Laurent; 

le directeur des ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-329 

Liste des chèques émis du 8 au 21 avril 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 95428 
à 96028 émis du 8 au 21 avril 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 537 261,45 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



~êS DU-11, -',.~\ "''l9. -~z;-
LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

~ - ~ - ~ ----~ 

"1-1~~s ou Gl"-é'~ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-330 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et 
le 31 mars 2005 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105-4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), le trésorier doit, une fois par trimestre, remettre au Conseil: 

- un état des revenus et dépenses de la Ville depuis le début de l'exercice 
financier; 

- deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit 
percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget et l'autre portant 
sur les dépenses effectuées à la date de l'état et 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 mars 2005 
inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 mars 2005 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 331000,00 $ y apparaît 
entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-331 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 



" ·.:; 
•O, 
C. 
en 
6 
c!, 
::;; 

i 
<D 
<D 
0 z 
::l - .. 

-

C. 
ü 
ë: :, 
::;; 
::l ;; 
E 

LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Graphiques Cosmex inc. », au montant de 
28 641,23 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une imprimante-
découpeuse et d'un séchoir et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-77 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 5-05-243-2110 (résolution n° C-
2005-243); 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
19 650,24 $ (taxes incluses), pour la location d'une mini-fourgonnette 
pendant 36 mois à l'usage des messagers et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-80 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-515; 

la proposition de « Poly Canevas», au montant de 16 982,87 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de 30 abris-soleil et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-85 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-15-3-725 
(11 888,01 $) et 02-70-15-3-640 (5 094,86 $); 

la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 16 261,35 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le transport et 
l'installation de modules de jeux de type « Aqua » au parc Guilbeault et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-89 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-5-023-79-774 du budget; 

- la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 9 868,oo $ (taxes incluses), pour la fourniture, le transport et 
l'installation de modules de jeux de type « Le Caverne » au parc Père-
Breton et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-90 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 8-5-023-79-776 du budget; 

- la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 19 491,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le transport et 
l'installation de modules de jeux de types « Le Donald » et « Le 
Maringouin» au parc des Loisirs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-023-79-775 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-332 

Rejet de soumissions 
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CONSIDÉRANT l'article 17 a contrario du décret 851-2001 pns par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette les soum1ss1ons qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'invitation écrite pour la location d'un véhicule utilitaire de marque 
« Toyota Highlander » (contrat 1421-26-79), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 18 avril 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-333 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en septembre 2004 des travaux d'asphaltage 
sur 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 4 040,14 $ 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la dépense de 4 040,14 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'asphaltage réalisés en septembre 2004 sur la rue des Volontaires; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 4 040,14 $ 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-334 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en octobre et novembre 2004 des travaux 
d'amélioration sur la rue Boucher dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 50 000,00 $ 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la dépense de 52 309,68 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'amélioration réalisés en octobre et en novembre 2004 sur la rue 
Boucher; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 50 000,00 $ 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-2005-335 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en octobre et en novembre 2004 des travaux 
d'asphaltage sur les rues Red Mill Sud, Red Mill Nord, Aubuchon, 
Berlinguet, des Vétérans, Williams, du Fleuve, Paul-Sauvé et sur le boule-
vard Hamelin; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 93 765,12 $ 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve la dépense de 93 765,12 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'asphaltage réalisés en octobre et en novembre 2004 sur les rues Red 
Mill Sud, Red Mill Nord, Aubuchon, Berlinguet, des Vétérans, Williams, 
du Fleuve, Paul-Sauvé et sur le boulevard Hamelin; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 93 765,12 $ 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-2005-336 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en octobre 2004 des travaux d'asphaltage 
sur le rang Saint-Charles dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 18 767,31 $ 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la dépense de 18 767,31 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'asphaltage réalisés en octobre 2004 sur le rang Saint-Charles; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la subven-
tion de 18 767,31 $ 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 
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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-2005-337 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 11 et 18 avril 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues les 11 et 18 avril 2005 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 (2od1, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 11 et 18 avril 2005, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-338 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds d'autoassurance, une somme de: 
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- 407,18 $ à Mme Danielle Lesieur, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé les 1er et 8 février 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 20 de la rue Monseigneur-Comtois 
(réclamation n° 2005-0141); 

- 236,95 $ à M. Denis Boisvert, pour les dommages occasionnés à la clôture 
de son immeuble du 94 de la rue Bellerive lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés de la Ville le 2 février 2005 (réclamation n° 
2005-0142); 

- 145,86 $ à Mme Danielle Béliveau, pour les dommages causés à son 
véhicule par à une défectuosité de la chaussée du boulevard des Récollets 
le 12 mars 2005 (réclamation n° 2005-0254); 

- 390,68 $ à M. Jocelyn Poitras, pour les dommages causés à son véhicule 
par des défectuosités de la chaussée du boulevard des Forges le 13 mars 
2005 (réclamation n° 2005-0233); 

902,61 $ à Mme Lisette Lafleur, pour les dommages occasionnés à sa 
résidence du 207 de la rue Notre-Dame Est lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 14 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0234); 

- 350,00 $ à Mme J ohanne Garceau, pour les dommages causés à son 
véhicule par à une défectuosité de la chaussée de la rue Berlinguet le 18 
mars 2005 (réclamation n° 2005-0281); 

- 97,77 $ à M. François Mathieu, pour les dommages occasionnés le 22 
mars 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0299); 

- 97,77 $ à Mme Ginette Ferron, pour les dommages occasionnés le 23 mars 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0289); 

- 51,71 $ à M. Tran Van Thanh, pour les dommages occasionnés le 1er avril 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0334); 

- 143,78 $ à M. Marc-André Leblanc, pour les dommages occasionnés le 2 
avril 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0332). 

- 97,77 $ à M. Gaétan Lefebvre, pour les dommages occasionnés le 2 avril 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0333). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-339 

Cession par « Les Entreprises E. Chaîné inc. » 

AITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de cession à intervenir entre la Ville et « Les Entreprises E. Chaîné inc. »; 
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ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une lisière de terrain formant 
une partie de l'emprise de la rue Mathias-Balcer 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. Pierre-A. Dupont 

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 3 378 589 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-340 

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 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
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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 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 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-2004-706 que le 
Comité exécutif a adoptée le 12 octobre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-341 

Cession à 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. »; 

ATTENDU que cet acte vise la cession à cette personne morale d'un terrain 
qui n'est plus requis à des fins de rue publique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède, pour la somme nominale de 1,00 $, à la « Corporation immobilière 
Mauricienne inc. » , avec g'arantie légale, les lots 3 471 003 et 3 471 005 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou 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-2005-342 

Servitude par « ACA Assurance » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et « ACA Assurance »; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « ACA Assurance » lui confère, 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'aqueduc : 

Fonds servant : 

Les parties du lot 1 208 216 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contiennent respectivement 223,3 et 
70,8 mètres carrés en superficie et qui sont montrées 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: 

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 « ACA Assurance», en considération de cette servitude, une 
somme de 2 000,00 $ (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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-343 

Servitude par « Domaine des trente arpents inc. » 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

Fonds servant : 

La partie du lot 3 306 950 et la partie du lot 3 306 951 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent 
chacune 3,6 mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan 
préparé le 14 décembre 2004 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 1447 de ses minutes et 2004-144-1 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. 

• 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-344 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Cogeco Câble Québec inc. » lui confère : 

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 
1 208 155 et 1 208 157 du cadastre du Québec et une partie du lot 
1 208 156 dudit cadastre, qui contiennent respectivement 113,4, 
202,9, 1379,7, 1247,7 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 nùméro 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 parcelles de terrains ci-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 



LUNDILE25AVRIL2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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. 

• verse à « Cogeco Câble Québec inc. », en considération de cette servitude, 
une somme de 4 000,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1600; 

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2004-806 que le 
Comité exécutif a adoptée le 22 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-345 

Mainlevée à « 9029-8951 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un avis publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 9 octobre 1997 sous 
le numéro 445 981, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a inscrit une 
hypothèque légale contre les lots 21-4 et 22-2 du cadastre de la Paroisse de 
Trois-Rivières (7050, rue Notre-Dame Ouest) afin de garantir le paiement 
des taxes foncières dues sur cet immeuble; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
par lequel la Ville donnera mainlevée de ladite hypothèque légale 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. Pierre-A. Dupont 

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'hypothèque légale publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
445 981; 
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• 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-2005-346 

Contrat de service avec M. Pascal Caron, ingénieur 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Villé' de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Pascal Caron, ingénieur, pour 
que cette personne agisse à titre d'expert en incendie dans l'action en 
dommages et intérêts de 170 648,44 $ intentée contre elle le 17 mars 
2005 devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (dossier n° 
400-17000919-056) par « Desjardins assurances générales inc. » à la 
suite de l'incendie survenu les 21 et 22 septembre 2004 à l'immeuble que 
Mme Élyse Cyr et M. Réal Dupont possèdent au 119 de la rue Bourassa; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire de 70,00 $ (taxes exclues) à être payés à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-412 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-347 

Contrat de service avec M. Michel Carpentier 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service à intervenir avec M. Michel Carpentier; 

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 cette personne l'aménagement et 
l'entretien, pendant une période de cinq ans débutant avec la saison 2005-
2006, d'un sentier de ski de fond d'une longueur approximative de 7 
kilomètres situé dans le district électoral de Saint-Louis-de-France; 



LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à cette personne, selon les modalités qui y sont prévues, une 
somme de 3 500,00 $ par année à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-16-1-516 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur 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-2005-348 

Entente avec l' « Association soccer Ste-Marthe inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et l' « Association soccer Ste-Marthe 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 étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'organisation, de la promotion et du développement du 
soccer dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et moins; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une subvention de 
3 090,36 $ en 2005; 

- mettre à sa disposition divers biens; 

CONSIDÉRANT les articles 103 et 125 et 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse l' « Association soccer Ste-Marthe inc. » comme étant l'un de 
ses partenaires puisqu'elle s'occupe de l'organisation, de la promotion et 
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du développement du soccer dans son milieu pour les jeunes de 18 ans et 
moins; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une 
subvention de 3 090,36 $ à être payée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-16-3-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-349 

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 :P.AR : M. Pierre-A. Dupont 

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 environnemental Ste-Marthe 2500,00 $ 02-70-17-2-640 
Centre d'action bénévole Laviolette 1000,00 $ 02-70-17-4-970 
Comité liaison adolescents-parents 1500,00 $ 02-70-17-2-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-350 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que fa Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, à compter du 25 avril 2005, à titre de policiers-pompiers 
temporaires au sein du Service de la sécurité publique, de Mmes Andrée-
Anne Bronsard-Lauzière, Marie-Ève Côté-Henry, Joanie Marcotte, 
Josiane Bouchard et Emmanuelle Cossette et de MM. Daniel Villeneuve, 
Jonathan Dallaire et Philippe Renaud; 

• 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 de travail qui leur est appli-
cable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-351 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-308 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 avril 2005, la Ville a 
nommé M. Serge Dessureault à un poste d'enquêteur au sein du Service de la 
sécurité publique; 

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

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-710 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 décembre 2002, la 
Ville a embauché, à compter du 5 décembre 2002, M. Alain Lemire 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. Lemire 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 29 mars 2005, M. 
Alain Lemire dans son poste permanent à temps complet de policier-
pompier au sein du Service de la sécurité publique. 
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· LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-352 

Permanence d'un employé 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-743 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 25 octobre 2004, la Ville a : 

- nommé M. Yves Goyette à un poste d'agent de soutien au sein du Service 
de la sécurité publique qui était devenu vacant à la suite de la 
réintégration de M. Daniel Boudreau à un son poste d'enquêteur au sein 
de ce service; 

- assujetti celui-ci 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; 

- fixé sa date d'entrée en fonction rétroactivement au 19 octobre 2004; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Goyette 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Yves Goyette dans son poste 
d'agent de soutien au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-353 

Embauche de M. Éric Poudrier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-64 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 2005, la Ville a 
créé deux postes de techniciens programmeurs au sein du Service de 
l'informatique et a autorisé le lancement d'appels de candidatures pour les 
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); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, à compter du 23 mai 2005, M. Éric Poudrier pour occuper un 
poste régulier à temps complet de technicien programmeur au sein du 
Service de l'informatique; 

• l'assujettisse à une période d'essai de 120 jours de travail conformément 
à l'article 9.02 de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

• établisse son salaire à celui de l'échelon 1 de sa classe, soit 19,15 $ de 
l'heure pour un total annuel de 33 608,25 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-354 

Embauche de M. Patrick Thériault 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-64 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 2005, la Ville a 
créé deux postes de programmeurs au sein du Service de l'informatique et a 
autorisé le lancement d'appels de candidatures pour les 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, à compter du 9 mai 2005, M. Patrick Thériault pour occuper 
un poste régulier à temps complet de programmeur au sein du Service de 
l'informatique; 

• l'assujettisse à une période d'essai de 120 jours de travail conformément 
à l'article 9.02 de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

• établisse son salaire à celui de l'échelon 1 de sa classe, soit 18,80 $ de 
l'heure pour un total annuel de 32 994,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLlITION N° CE-2005-355 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Angèle Toupin à un poste régulier à temps partiel (20,75 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe, fixe la 
date de son entrée en fonction au 1er mai 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire en fonction 
de la classe PS003, échelon 3, soit 14,53 $ de l'heure; 

M~e Gaétane Grenier à un poste régulier à temps complet de secrétaire 
àµ sein du Service des bibliothèques qui est devenu vacant le 4 avril 2005 
à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Louise Racette, à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein de la Direction des 
services techniques, fixe la date de son entrée en fonction au 2 mai 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail et maintienne 
son salaire à celui de la classe PS010, échelon 6, soit 18,53 $ de l'heure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-356 

Réintégration d'un employé dans son poste 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-24 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 10 janvier 2005, la Ville a 
nommé, à compter du 11 janvier 2005, M. Serge Morel à un poste permanent 
à temps partiel (20,75 heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-
Lapointe; 

ATTENDU qu'aux termes de ladite résolution, M. Morel a été assujetti à une 
période d'essai de trois mois conformément à l'article 10.09 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable; 

ATTENDU que la période de probation de M. Morel à ce poste de commis 
n'est pas concluante favorablement; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 28 février 2005, la Ville a 
nommé M. Patrick Carignan à un poste permanent à temps partiel (14 
heures/semaine) de préposé au stationnement qui était devenu vacant à la 
suite de la nomination de son titulaire, M. Serge Morel, à un poste perma-
nent à temps partiel de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe; 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, rétroactivement au 17 avril 2005: 

• modifie la résolution n° CE-2005-24 adoptée par le Comité exécutif lors 
de la séance qu'il a tenue le 10 janvier 2005 en abrogeant le paragraphe 
par lequel elle a nommé M. Serge Morel à un poste permanent à temps 
partiel (20,75 heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-
Lapointe; 

• réintègre M. Serge Morel dans son ancien poste régulier à temps partiel 
(14 heures/semaine) de préposé au stationnement; 

• modifie la résolution n° CE-2005-200 adoptée par le Comité exécutiflors 
de la séance qu'il a tenue le 28 février 2005 en abrogeant le paragraphe 
par lequel elle a nommé M. Patrick Carignan à un poste permanent à 
temps partiel (14 heures/ semaine) de préposé au stationnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-357 

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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, le poste de capitaine 
responsable de la division des opérations et des mesures d'urgence; 

• nomme M. Dany Cloutier pour occuper ce poste au sein de ce service; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 2 mai 2005; 

• porte son salaire à celui de la classe 2, échelon 5, soit 73 887,45 $ par 
année, selon la règle du 5 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLlITION N° CE-2005-358 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service de la sécurité publique, le poste de capitaine 
responsable de la division de la prévention, de la réglementation et de la 
formation; 

• nomme M. Raymond Rochefort pour occuper ce poste au sein de ce 
service; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 2 mai 2005; 

• porte son salaire à celui de la classe 2, pour 80 739,75 $ par année, selon 
· · la règle du 5 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-359 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessus et lance des appels de 
candidatures pour les combler : 

- un poste de sergent préventionniste à la division des incendies au sein du 
Service de la sécurité publique; 

- un poste de commis aux réclamations au sein de la Direction du greffe et 
des services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 25 AVRIL 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-360 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

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

- deux postes d'opérateurs à l'usine de traitement d'eaux; 

- le poste de secrétaire au sein de la Direction des services techniques qui 
est devenu vacant le 11 avril 2005 à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme Christine Mailhot, à un poste cadre de secrétaire de 
direction au sein du Service de l'aménagement et du développement; 

- le poste de secrétaire au sein de la Direction des loisirs et des services 
communautaires qui deviendra vacant le 2 mai 2005 à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution n° CE-
2005-355 nommant sa titulaire, Mme Gaétane Grenier, à un poste 
régulier à temps complet de secrétaire au sein du Service des biblio-
thèques; 

- le poste de secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services 
juridiques qui est devenu vacant le 11 avril 2005 à la suite de la nomina-
tion de sa titulaire, Mme Micheline Lahaie, à un poste cadre de secrétaire 
de direction au sein de la Direction des finances et de l'administration et 
de la Direction du développement organisationnel; 

- le poste de préventionniste à la division des incendies au sein du Service 
de la sécurité publique qui est devenu vacant le 10 avril 2005 à la suite de 
l'adoption, au cours de la présente séance, de la résolution n° CE-
2005-361 acceptant la mutation de son titulaire, M. Michel Héroux, à un 
poste d'agent à la division du territoire au sein de ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-361 

Mutation d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-39 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 janvier 2002, la Ville a confirmé 
M. Michel Héroux dans son poste de préventionniste au sein du Service de la 
sécurité publique; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que selon les dispositions de la convention collective de travail 
qui lui est applicable, M. Héroux peut, à sa demande, être muté à un poste 
d'agent au sein de ce service; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la demande de M. Michel Héroux, 
préventionniste à la division des incendies au sein du Service de la sécurité 
publique, pour occuper un poste d'agent à la division du territoire au sein de 
ce service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-362 

Abolition de postes 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-159 que le Conseil a 
adopt~e lors de la séance qu'il a tenue le 7 février 2005, la Ville a adoptée un 
nouvel organigramme pour le Service de la sécurité publique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse : 

- le poste de capitaine aux opérations incendies et aux mesures d'urgence 
au sein du Service de la sécurité publique, à compter du 2 mai 2005; 

- le poste de capitaine responsable de la prévention et de la réglementation 
au sein du Service de la sécurité publique, à compter du 2 mai 2005; 

- le poste de capitaine responsable aux incendies au sein du Service de la 
sécurité publique, à compter du 9 mai 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-363 

Contrat de service avec « J. L'Espérance, actuariat conseils, inc. » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 11 avril 2005 par M. Jacques L'Espérance de la firme 
« J. L'Espérance, actuariat conseils, inc. », à M. Jean-Bernard Normand, 
directeur des ressources humaines; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme dans le cadre de l'uniformisation des régimes d'assurances collectives 
des différents groupes de policiers des Villes ayant fait l'objet d'un 
regroupement; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « J. L'Espérance, actuariat 
conseils, inc. » pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 250,00 $ de 
l'heure (taxes exclues), jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
15 000,00 $ (taxes et frais de déplacement inclus) à être payés à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-364 

Vente à l'encan de véhicules routiers 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du Québec 
(L.Q. 1991, c. 64), une municipalité peut vendre aux enchères les biens 
meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été réclamés dans 
un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille sur 
son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli au cours des 
derniers mois 83 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉClITIF 

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 la Direction des travaux publics n'utilise plus 5 véhicules 
routiers; 

CONSIDÉRANT les articles 120, 149 et 150 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: · 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 88 véhicules qui sont 
identifiés sur la liste de quatre pages annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

• fixe au vendredi 13 mai 2005, 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 

-.:f 

RÉSOLlITION N° CE-2005-365 

Vente à l'encan de meubles perdus, oubliés ou sans maître 

ATTENDU qu'en vertu des articles 942 et suivants du Code civil du Québec 
(L.Q. 1991, c. 64), une municipalité peut vendre aux enchères les biens 
meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui n'ont pas été réclamés dans 
un délai de 60 jours; 

ATTENDU que l'article 461 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que ces biens et ceux sans maître qu'une municipalité recueille sur 
son territoire peuvent être vendus à l'encan par ministère de huissier; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a recueilli, au cours des 
derniers mois, des bicyclettes et des objets hétéroclites perdus, oubliés ou 
sans maître, que la Ville les détient depuis plus de 60 jours et qu'ils ne lui 
ont pas été réclamés; 

CONSIDÉRANT les articles 120 et 150 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre, par le ministère de huissier, les 189 bicyclettes et des objets 
hétéroclites recueillis par son Service de la sécurité publique sur son 
territoire depuis plus de 60 jours, lesquels sont identifiés sur les listes 
ayant respectivement 10 et quatre pages annexées à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici 
reproduites au long; 

• fixe au samedi 14 mai 2005, à compter de 9 h oo, 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-2005-366 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 15 mars 2005 

AITENDU 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 mars 2005; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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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 mars 2005; 

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

• 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-2005-367 

Permission par « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intitulée« Permission» à intervenir avec« Hydra-Québec»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'obtenir de cette société l'autorisation 
d'installer et de maintenir un lampadaire sur une partie du lot 1 131 553 du 
cadastre du Québec située à l'arrière de l'immeuble portant le numéro 5312 
du boulevard des Chenaux dans l'assiette d'une rue projetée; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapjtre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise M. Fernand Gendron, directeur des services techniques, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-368 

Contrat de service avec « Milette, Guévin & associés, arpenteurs-
géomètres » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 19 avril 2005 par M. Claude Guévin de la firme 
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« Milette, Guévin & associes, arpenteurs-géomètres», à M. Fernand 
Gendron, directeur des services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'arpenteur-géomètre pour la préparation du plan d'expropriation du 
terrain de l'ancien site des« Terrasses du Platon» sur la rue des Forges; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Milette, Guévin & associes, 
arpenteurs-géomètres » pour que cette firme lui fournisse les services 
décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
2 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-20 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-369 

Contrat de service avec M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 19 avril 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-
géomètre, à M. Fernand Gendron, directeur des services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
personne pour l'exécution de travaux d'arpentage dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Thibeau; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Gilbert Roberge, arpenteur-
géomètre, pour que cette personne lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 17 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-025-96-411. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-370 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville le 8 avril 2005 par M. Jacques Lachance, 
ingénieur de « Consultants VFP inc. »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour définir le mode d'accrochage des ponts d'éclairage à 
être installés sous les deux fermes principales du toit de la bâtisse 
industrielle; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 
maximum de 1 600,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-06-1-411 du budget (travaux 
spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-371 

Contrat de service avec « Xittel télécommunications inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Xittel télécommunications inc. » pour que cette 
entreprise effectue l'analyse du dossier et la définition des besoins pour 
l'enfouissement de la fibre optique ainsi que pour le détournement et la 
reconfiguration du réseau aérien dans le cadre du réaménagement du 
boulevard Thibeau; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 1 058,23 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-5-025-96-411. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-372 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 30 mars 2005 par MM. Abdélaziz Guérinik et 
Normand Lefebvre, ingénieurs, de la firme « Pluritec ltée », à M. Alain 
Légaré, coordonnateur soutien aux opérations au sein de la Direction 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; 

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour la vérification de la capacité structurale du toit du 
pavillon Jacques-Cartier à l'île Saint-Quentin en vue de l'installation d'une 
unité de climatisation; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 
maximums de 4 606,75 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-04-078-1350. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-373 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. », dans le cadre de la décontamination du terrain situé au 500 de la 
côte.Richelieu sur lequel est situé l'hôtel de ville et le poste de pompier de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, pour: 

- l'exécution de travaux d'analyses et d'essais de laboratoire; 
- la surveillance des travaux; 
- la gestion et la disposition des eaux contaminées; 
- la rédaction d'un rapport final; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 23 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-31-5 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-374 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 22 décembre 2004 par M. Gérald Dubé, ingénieur de 
la firme « BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des 
services techniques; 
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ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture de services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour la réévaluation du projet initial de desserte en eau 
potable du territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest et de celui de 
l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac à partir du réservoir situé sur le 
boulevard Saint-Jean et pour la proposition de solutions alternatives; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 maximum de 
13 605,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-03-159-1600. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-375 

Demandes d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

Nombre 
N°5 deplans de Objet 

feuillets 
2005-00- 23-1 1 

Prolongement des services sur 
le boulevard Parent 
Installation d'une conduite 

2004-01-55-1 d'aqueduc le chemin du 2 sur 
2004- 01-55-2 Lac-des-Pins 

Auteur/ Date signataire 
Gilles Colas, Avril 
ingénieur 2005 

Gilles Colas, Avril 
ingénieur 2005 
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Nombre Auteur/ N°5 deplans de Objet Date 
feuillets signataire 

56340-IDES-C-01 Prolongement des services dans 56340-IDES-C-02 Benoît Plante, Avril 
56340-IDES-C-03 4 le cadre de la phase IV du projet ingénieur 2005 
:i6340-IDES-C-04 « Château du Boisé » 

2004-01-97-1 Réfection du réseau d'égout sur Gilles Colas, Avril à 7 la rue Rocheleau ingénieur 2005 2004-01-97-7 
2004-01-78-1 Prolongement des services sur 

les rues du Sentier, des Pierre Beaulieu, Avril 2004-01-78-2 3 Gélinottes, des Orioles et des ingénieur 2005 2004-01-78-3 Hiboux 

• 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 du Développe-
ment durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-376 

Comité de sélection / Recherche hydrogéologique - Secteur 
Larouche dans le district électoral de Saint-Louis-de-France 

ATTENDU que la Ville demandera, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par voie d'invitation d'écrite pour que· lui soient fournis des 
soumissions pour de la recherche hydrogéologique dans le secteur Larouche 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France (dossier n° 2005-50-05); 

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'ati 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. Denis Beaulieu 

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 personnes suivantes : 
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- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le chef de service hygiène du milieu, M. Serge Desjardins; 
- le contremaître eaux souterraines, M. Denis Vaillancourt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 31. 

M. Fernand Lajoie, vice-président 
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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 9 mai 2005 à 15 h 02 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Est également présent: l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-377 

Subvention à « Basketball Québec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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« Basketball 
Québec» pour l'aider à organiser son « Gala d'excellence & Temple de la 
renommée du basketball québécois » qui se tiendra le 15 mai 2005 à la salle 
J.-A.-Thompson. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-378 

Bail avec « S.E.C. 1182, Royale » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et« S.E.C. 1182, Royale»; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 9 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue de « S.E.C. 1182, Royale», à des fins de bureaux, pour une période 
approximative de 5 ans débutant à la date d'occupation des lieux et se 
terminant le 31 mai 2010 inclusivement, un espace d'une superficie de 
1250 pieds carrés dans l'immeuble portant les 1180/1182 de la rue 
Royale sur un terrain désigné comme étant le lot 1 209 221 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• verse, en contrepartie de cette location, une somme de 13 750,00 $ (taxes 
en sus, le cas échéant) pour la première année de location à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02- 13-08-1-511 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 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-2005-379 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 20 avril 2005 

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 avril 2005; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

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 avril 2005; 

• demande à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être afin que 
ceux-ci soient soumis à l'instance compétente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



-

0 z 
"' " .; 
o. 
ë:l 
ë :, 
::. 
"' ., 
;; 
E 
& 

LUNDI LE 9 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-380 

Modification des lots 1 205 964, 1 205 965, 1 205 966, 1 205 967 et 
1 208 064 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 22 avril 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4985 de ses 
minutes et 14479 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les données graphiques, la contenance, les 
limites, la position relative et les mesures des lots 1 205 964, 1 205 965, 
1 205 966, 1 205 967 et 1 208 064 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-381 

Modification des lots 3 012 132 et 3 014 965 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 27 avril 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4990 de ses 
minutes et 14419 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les mesures, les limites, la position relative, la 
contenance et la concordance des lots 3 012 132 et 3 014 965 du cadastre 
Québec sont modifiées; 
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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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-382 

Création des lots 3 540 833 et 3 540 834 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 avril 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4968 de ses 
minutes et 14480 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 2 570 525 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 540 833 et 3 540 834 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-383 

Création des lots 3 552 980, 3 552 981 et 3 552 982 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 avril 2005 
par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4926 de ses minutes 
et 51496 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1797 257 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 552 980, 3 552 981 et 3 552 982 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-384 

Addenda à une convention signée avec la ministre de la Culture et 
des Communications du Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-60 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville a 
demandé à la ministre de la Culture et des Communications du Québec, dans 
le cadre du programme « Villes et villages d'art et de patrimoine » qu'elle 
administre, une subvention défrayant une partie du salaire de l'agent de 
développement de la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » pendant trois ans; 
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ATTENDU qu'aux termes de cette résolution, M. Michel Jutras, 
directeur/ arts et culture, fut mandaté pour signer tout document susceptible 
de donner effet à cette décision; 

ATTENDU qu'un « Protocole d'embauche d'un animateur-coordonnateur» 
fut signé entre la Ville et la ministre le 26 avril 2002; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
addenda à ce protocole 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• modifie le « Protocole d'embauche d'un animateur-coordonnateur » 
signé avec la ministre de la Culture et des Communications du Québec le 
26 avril 2002 en : 

- prolongeant celui-ci d'une année; 
- acceptant le versement d'une subvention de 24 000,00 $ pour 

l'exercice financier 2005-2006; 

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

• autorise le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour 
elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-385 

Promesse d'achat et de vente avec« Pièces d'autos Turcotte (1997) 
inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Pièces d'autos 
Turcotte (1997) inc. »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acquérir de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. », avec 
garantie légale, eri vertu de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), la partie vacante du lot 1 038 006 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 89 526,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 22 mars 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6086 de ses minutes et 05-146 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 285 722,64 $ 
conditionnellement à l'approbation, par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions, du chapitre 52 des règlements de 2005, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin à ce règlement; 

• approuve, à toutes fins que de droit, 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-327 que le 
Comité exécutif a adoptée le 25 avril 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-386 

Liste des chèques émis du 22 avril au 5 mai 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 96029 
à 96708 émis du 22 avril au 5 mai 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 357 487,97 $; 
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• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-387 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Revêtements de tennis Sud-Ouest inc. », au montant 
de 25 386,01 $ (taxes incluses), pour la rénovation du terrain de tennis 
du parc Lionel-Rheault et qu'elle lui adjuge le contrat P-1421-03-36 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-023-79-525; 

- la proposition de « Revêtements de tennis Sud-Ouest inc. », au montant 
de 16 701,63 $ (taxes incluses), pour la rénovation du terrain de tennis du 
parc Pie-XII et qu'elle lui adjuge le contrat P-1421-03-37 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-024-79-522; 

- la proposition de « Lumen inc. », au montant de 15 700,91 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de fixtures pour le terrain de baseball du 
parc Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-49 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 24 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Westburne Électrique », au montant de 91 513,89 $ 
(taxes incluses), pour l'éclairage du sentier du parc Laviolette et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-26-73 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 23 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Formule Pontiac Buick GMC inc. », au montant de 
33 249,13 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette pour 
le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-
81 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 2006, le Conseil devant , approprier au budget des années 
2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites années; 
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- la proposition de« Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant de 
46 598,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux automobiles 
compactes pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-82 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 2006, le Conseil devant approprier au budget 
des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 
années; 

- la proposition de« Automobiles Bernier et Crépeau ltée », au montant de 
41 783,98 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule utilitaire 
pour le Service de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-26-83 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 2006, le Conseil devant approprier au budget des 
années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer 
les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites années; 

la proposition de « Cartier Pontiac Buick ltée », au montant de 
84 881,09 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion fourgon 
pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-84 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 Toyota», au montant de 32 101,35 $ 
(taxes incluses), pour la location, pendant 48 mois, d'un véhicule 
utilitaire de marque « Toyota Highlander » pour la Direction générale et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-92 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-13-01-1-515 du budget; 

- la proposition de « Matériaux Économiques inc. » aux prix unitaires ci-
après mentionnés, pour la coupe de béton de ciment et de béton 
bitumineux et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-60 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 : 

Prix au mètre linéaire Tvoe de couue 
1,50 $ 0-100 mm 
2,00 $ 101-200 mm 
2,75 $ 201-~oo mm 
6,50 $ Coupe transversale 

- la proposition de« André Bouvet ltée », au montant de 16 118,09 $ (taxes 
incluses), pour la modification des installations de la station de pompage 
située à l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-25-1 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1400; 

- la proposition de « Vigneault Électrique & Fils inc. », au montant de 
6 788,01 $ (taxes incluses), pour l'amélioration de l'éclairage à la 
bibliothèque Maurice-Loranger et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-
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75 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 « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
17 016,80 $ (taxes incluses), pour le remplacement des tuiles du plancher 
des locaux de la Direction du greffe et des services juridiques et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-01-84-1 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-
30 du budget; 

- la proposition de « Signalisation 3 D inc. » , au montant de 8 842,20 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de 24 balises pour délimiter la voie 
piétonnière lors de la fermeture de la rue des Forges et de huit chariots 
pour les transporter et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 8-02-124-1-100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-388 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve le cahier des charges relatif au contrat n° 1421-01-15; 

• accepte la proposition de « PG Élections inc. », au montant de 
47 715,00 $ (taxes exclues), telle que consignée sur le formulaire de 
soumission (annexe II) qu'elle a produit, pour la fourniture de divers 
services relatifs à la confection et à la révision de la liste électorale qui 
sera utilisée dans le cadre de l'élection régulière et générale du 6 
novembre 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-01-15 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-14-01-2-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-389 

Reconnaissance de« Plein air Ville-Joie» aux fins d'être exempté 
de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 
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ATTENDU que « Plein air Ville-Joie» s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 18 avril 2005 (dossier n° CM-61521) 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 et occupe au 11441 de la rue Notre-Dame 
Ouest dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

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. Denis Beaulieu 

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 « Plein air Ville-
J oie»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-390 

Modification de la résolution n° CE-2005-331 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-331 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 avril 2005 en 
remplaçant ses trois derniers paragraphes par les suivants : 

« - la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au 
montant de 18 704,61 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le 
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transport et l'installation de modules de jeux de type « Aqua » au parc 
Guilbeault et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-89 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-023-79-774 du budget; 

- la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au 
montant de 11350,67 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le 
transport et l'installation de modules de jeux de type « Le Caverne » 
au parc Père-Breton et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-90 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-023-79-776 du budget; 

- la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. » , au 
montant de 22 649,97 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le 
transport et l'installation de modules de jeux de types « Le Donald » 
et « Le Maringouin » au parc des Loisirs et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-26-91 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-023-
79-775 du budget. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-391 

Contrat de service avec « Servitech inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 18 avril 2005 par M. Pierre Gélinas, évaluateur agréé 
au sein de « Servitech inc. » à M. Gérard P. Brahic, chef du Service de 
l'évaluation; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'évaluateurs pour : 

- établir la valeur marchande des parcelles de terrain nécessaires à 
l'élargissement du boulevard Thibeau; 

- déterminer le coût des dommages causés aux propriétés; 
- entreprendre des négociations avec les propriétaires de ces terrains en 

vue de leur acquisition de gré à gré. 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne les services professionnels de « Servitech inc. » pour que cette 
entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 24 730,38 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-025-96-141. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-392 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
25 avril 2005 

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 avril 2005 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Vùle de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 25 avril 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-393 

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. Denis Beaulieu 

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: 

- 948,95 $ à M. Daniel Bibeau, pour les dommages occasionnés à l'entrée 
en asphalte de son immeuble du 695 de la place Chapleau lors de travaux 
de déneigement effectués par les employés de la Ville le 1er décembre 
2004 (réclamation n° 2004-0634); 

- 43,06 $ à M. André Bussière, pour les dommages occasionnés à l'entrée et 
au terrain de son immeuble du 7533 de la rue du Bord-du-Fleuve lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 8 
décembre 2004 (réclamation n° 2004-0624); 

- 286,41 $ à Mme Marie-Claire Grimard, pour les dommages occasionnés à 
la clôture de son immeuble du 150 de la rue Latreille lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le ou vers le 20 
décembre 2004 (réclamation n° 2005-0007); 

- 575,11 $ à M. Jean Traversy, pour les dommages occasionnés à un poteau 
de basketball, à son panier et à sa base sur l'immeuble du 5685 de la rue 
Aubert lors de travaux de déneigement effectués par les employés de la 
Ville le 31 décembre 2004 (réclamation n° 2005-0032); 

- 63,26 $ à M. Alain Girardeau, pour les dommages occasionnés à la haie 
de cèdres de son immeuble du 3200 de la rue des Prairies lors de travaux 
de déneigement effectués par les employés de la Ville le 26 janvier 2005 
(réclamation n° 2005-0129); 

- 263,47 $ à M. Raymond Dupont, pour les dommages à ses équipements et 
la perte de profit occasiom1és par un dégât d'eau provenant de la toiture à 
l'aréna « Jean-Guy Talbot» situé au 245 de la rue de Grandmont le 16 
février 2005 (réclamation n° 2005-0231); 

- 119,00 $ à Mme Johanne B. Couture, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 2125 de la rue de Francheville lors de travaux 
de déneigement effectués par les employés de la Vtlle le 28 février 2005 
(réclamation n° 2005-0174); 

- 188,27 $ à M. Alain Des Cormiers, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 3 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 7585 de la rue du Bord-du-Fleuve 
(réclamation n° 2005-0230); 

- 356,47 $ à M. Claude Gervais, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 22 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 82 de la rue Saint-Henri (réclamation n° 
2005-0300); 

- 97,77 $ à M. Kevin Lamy, pour les dommages occasionnés le 22 mars 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0364); 

- 152,98 $ à Mme Noëlla Aubry, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 24 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 140 de la rue Williams (réclamation n° 
2005-0288); 
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- 282,96 $ à Mme Denise Panneton, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 26 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 770 de la rue des Plaines (réclamation n° 
2005-0328); 

230,05 $ à M. Marc Fortier, pour les dommages occasionnés le 1er avril 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0294); 

- 216,25 $ à Mme Ginette Carle, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 2 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3015 de la rue de Normanville (réclamation 
n° 2005-0301); 

- 337,14 $ à Mme Madeleine B. Mongrain, en remboursement des 
honoraires du plombier et pour l'achat de peinture à la suite d'un 
refoulement d'égout survenu le 4 avril 2005 à son immeuble du 65 de la 
rue Duplessis (réclamation n° 2005-0304); 

- 174,83 $ à Mme Nadine Ouellet, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 4 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 20 de la rue Lapointe (réclamation n° 2005-
0310); 

103,52 $ à M. Alain Dion, en remboursement des honoraires du plombier 
appelé le 7 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 4070 du boulevard Rigaud (réclamation n° 2005-0326). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-394 

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. Denis Beaulieu 

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 
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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 3 286 011 du cadastre du Québec qui contient 5 650,1 
mètres carrés en superficie et qui est 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, 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-2004-787 que le 
Comité exécutif a adoptée le 15 novembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-395 

Vente à M. René Giroux 

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

ATTENDU que 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-Pien·e Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• vende à M. René Giroux, sans aucune garantie et à ses risques et périls, 
pour le prix de 2 200,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature 
de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le 
lot 3 439 929 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, 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-2005-396 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

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

Nom de l'organisme Montant 

Centre d'action bénévole du Rivage 700,00 $ 
Le Centre Landrv (1980) inc. 1 050,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-397 

Permanence d'une employée 

Poste du budget où 
des fonds sont 
disponibles à 

cette fin 
02- i:;9-02-1-97 0 
02-59- 02- 1- 970 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Christine St-Pierre à un poste régulier à temps partiel [14,5 
heures/ semaine (automne/hiver) et 12 heures/ semaine (été)] de 
technicienne en documentation (aide aux lecteurs) à la bibliothèque de 
Trois-Rivières-Ouest (aujourd'hui désignée sous le nom de bibliothèque 
Aline-Piché); 
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- assujetti celle-ci à une période d'essai de 15 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 3 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Christine 
St-Pierre a complété avec succès sa période d'essai; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 26 avril 2005, Mme 
Christine St-Pierre dans son poste régulier à temps partiel de technicienne en 
documentation ( aide aux lecteurs) à la bibliothèque Aline-Piché. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-398 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a: 

- nommé M. Marc Désaulniers à un poste permanent à temps complet de 
technicien programmeur au sein du Service de l'informatique; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de M. 
Désaulniers s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

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

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, M. Marc 
Désaulniers dans son poste de technicien programmeur au sein du Service de 
l'informatique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-399 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme MM. Stéphane Duchemin, Luc Mongrain, Dany Lavoie, Stéphane 
Brisson et Jean-Patrick Gobeil, ci-devant policiers-pompiers au sein du 
Service de la sécurité publique, à des postes de sergent superviseur au 
sein de ce service; 

• les assujettisse à une période d'essai de douze mois conformément à 
l'article 6.09 de l'Entente relative aux modalités d'intégration et aux 
droits et recours des policiers-pompiers de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières; 

• fixe leur date d'entrée en fonction au 15 mai 2005; 

• les fasse bénéficier, à compter de cette date, des conditions de travail 
prévues pour ces postes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-400 

Création d'un poste et autorisation de lancer un appel de candi-
datures 

CONSIDÉRANT les paragraphe 1° et 2° de l'article 106 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste régulier à temps complet de 
commis administration au sein de la Direction des travaux publics et lance 
un appel de candidatures pour le combler. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-401 

Entente de règlement hors arbitrage avec l' « Association des 
policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et M. 
Réjean Toupin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente de règlement hors arbitrage à intervenir entre la Ville, 
l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et 
M. Réjean Toupin; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- la Ville verse à M. Toupin une somme de 1106,98 $ en remboursement 
d'heures de vacances et d'utilités; 

- le grief n° 2004-02 déposé dans ce dossier est réglé à toutes fins que de 
droit; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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. Réjean Toupin, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-21-02-3-141 du budget, d'une somme de 
1106,98 $; 

• 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-2005-402 

Entente de règlement hors arbitrage avec l' « Association des 
policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et M. Guy 
Bérubé 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente de règlement hors arbitrage à intervenir entre la Ville, 
l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et 
M. Guy Bérubé; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- la Ville versera à M. Bérubé 38,55 heures dans sa banque d'utilités de 
l'année 2005 en remplacement d'heures qu'elle avait récupérées dans sa 
banque de vacances de l'année 2004; 

- le grief n° 2004-03 déposé dans ce dossier est réglé à toutes fins que de 
droit; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse 38,5 heures dans la banque d'utilités 2005 de M. Guy Bérubé; 

• 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-2005-403 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 19 avril 2005 

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 avril 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 19 avril 2005; 

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

• demande, à l'exclusion du point« 3.1 Botùevard St-Jean entre St-Michel 
et l'entrée de l'autoroute 55 (district des Vieilles-Forges) : interdire le 
camionnage », à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-404 

Contrat de service avec « Xittel télécommunications inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 27 avril 2005 par M. Michel Henrichon, chargé de 
projet administratif au sein de « Xittel télécommunications inc. » à M. 
Benoit Plante, chargé de projet adjoint au sein du « Consortium IMS / 
Dessau-Soprin »; 

ATTENDU que celle-ci a été transmise le 28 avril 2005 par M. Plante 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 fourniture des services professionnels de cette 
entreprise pour la réalisation des travaux d'ingénierie détaillée pour la 
relocalisation du câble de fibre optique de la « Commission scolaire du 
Chemin-du Roy » sur un tronçon du boulevard Thibeau d'environ 600 
mètres situé entre la rue Vaillancourt et le boulevard Pie XII; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Xittel Télécommunications 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre (contrat 2004-00-34-3); 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 5 026,60 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-025-96-411. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-405 

Contrat de service avec « Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 27 avril 2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, 
au sein de la firme « Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard» à M. Fernand 
Gendron, directeur des Services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'arpenteur-géomètre pour l'exécution de travaux d'arpentage et 
d'étude des titres de propriété préalablement à la conclusion de transactions 
immobilières avec le« Club de golf Le Marthelinois inc. »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Béland, Brodeur, Lévesque, 
Pinard » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre (contrat 1720-52-01); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 700,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-31-7 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-406 

Demandes d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2004-01-07-1 6 Stabilisation des berges du 

à ruisseau Bettez 
2004-01-07-6 

56339-IDES-C-01 11 Réaménagement du boule-
à vard Thibeau 

56339-IDES-C-11 

Auteur/ 
signataire 

Sonia-Karine 
Larocque, 
ingénieur 
Benoît Plante, 
ingénieur 

Date 

Avril 
2005 

Mai 
2005 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-407 

Demandes d'autorisation au ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec et au ministère du Développement 
durable, de l'Environnen1ent et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec de l'autoriser à réaliser des travaux de 
stabilisation des berges du ruisseau Bettez; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à signer 
la « Demande d'autorisation » et la « Demande de certificat 
d'autorisation» pour ce projet, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-408 

Désignation d'une personne comme inspecteur agraire et 
inspecteur municipal 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 110 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), la Ville peut nommer un inspecteur agraire sur son territoire; 

ATTENDU que, conformément à l'article 111 de cette Loi, l'inspecteur agraire 
a les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d'un inspecteur 
agraire nommé en vertu du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 221 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1), 
la Ville peut nommer un inspecteur municipal pour surveiller les travaux 
concernant les chemins, les trottoirs, les ponts et les cours d'eau sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne M. Brian Sherping, pour exercer, sur le territoire de la ville, dans 
le cadre de ses fonctions de coordonnateur de projets spéciaux, les 
fonctions d'inspecteur agraire au sens des articles 110 et 111 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et d'inspecteur municipal au sens de 
l'article 221 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1); 

• abroge, à compter de ce jour, la résolution n° CE-2005-36 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 10 janvier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-409 

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 permettre le 
stationnement de nuit dans une partie du district électoral du Sanctuaire 
(2005, chapitre 50) que le Conseil a adopté lors de la séance qu'il a tenue le 
18 avril 2005, la Ville a permis de laisser en stationnement, entre 1 h oo et 
7 h oo, du 15 novembre au 30 avril inclusivement, un véhicule routier sur 
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une rue ou une place publique située sur le territoire délimité par un liséré 
gras sur les plans apparaissant à l'annexe I; 

ATTENDU que ce Règlement 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 deuxième 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 annoncer l'opération de déneigement 
avant qu'elle ne débute; 

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'information 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 similaire de communication sont utilisés, pour diffuser cette 
information ou faire connaître les moyens d'obtenir celle-ci; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-49 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
notamment approuvé la forme et le contenu des panneaux de signalisation 
indiquant les moyens d'obtenir l'information concernant la tenue d'une 
opération d'entretien de la voie publique; 

ATTENDU que l'annexe I fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici reproduite au long; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 34.2 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pien·e Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières détermine que des panneaux de signalisation 
indiquant les moyens d'obtenir l'information concernant la tenue d'une 
opération de déneigement de la voie publique soient installés aux endroits 
indiqués sur l'annexe I. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-410 

Promesse d'achat et de vente avec « Transport Thibodeau inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Transport 
Thibodeau inc. »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Transport Thibodeau inc. », avec garantie légale, 
pour le prix de 143,88 $ payable comptant, la partie vacante du lot 
2 426 323 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 668,5 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 5 avril 2005 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6113 de ses minutes et 05-146 de ses 
dossiers; 

• établisse que l'acte de vente devant donner suite à cette promesse devra 
être signé dans les 60 jours suivant le dépôt, au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières, du numéro à 
être attribué au terrain en cause; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-411 

Contrat de service avec la « Société de développement commercial 
du centre-ville de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de la « Société de développement commercial du 
centre-ville de Trois-Rivières» pour qu'elle coordonne la fermeture de la 
partie de la rue des Forges comprise entre les rues Royale et du Fleuve, 
de 18h00 à 24h00 : 
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- tous les samedis pendant la période du 25 juin au 3 septembre 2005 
inclusivement; 

- du 2 au 9 juillet 2005 inclusivement, en fonction des activités; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-29-5-447 du budget, une somme de 14 000,00 $ 
(taxes exclues). 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 13. 

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 24 mai 2005 à 15 h 20 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de }'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. 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'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-412 

Création des lots 3 402 587 à 3 402 621 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 18 avril 2005 
par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10260 de ses 
minutes et 56332 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 3 191 565, 2 573 575, 3 374 424 et 
3191557 du cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les 
lots 3 402 587 à 3 402 621 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-413 

Création des lots 3 418 077 à 3 418 110, 3 418 150, 3 418 151 et 
3 429 168 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 novembre 
2004 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5891 de 
ses minutes et 03-424 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 1129 746, 1129 819, 1129 894, 
1130 331, 1130 352, 1130 366, 1131 672, 1129 823 à 1129 826 et 1130 326 
à 1130 329 du cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer 
les lots 3 418 077 à 3 418 110, 3 418 150, 3 418 151 et 3 429 168 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-414 

Politique concernant le pavoisement des promotions, des 
campagnes de financement et de tout autre évènement d'intérêt 
communautaire 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique concernant le pavoisement des promotions, des campagnes de 
financement et de tout autre évènement d'intérêt communautaire»; 

ATTENDU que cette politique a pour but de régir le pavoisement sur les 
immeubles publics et privés à l'occasion d'évènements populaires de petite 
et de moyenne envergure; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique concernant le pavoisement des promotions, des campagnes de 
financement et de tout autre évènement d'intérêt communautaire ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-415 

Subvention à « Reflet d'autrefois » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-29-8-970 du budget, une somme de 5 000,00 $ à « Reflet 
d'autrefois» pour l'aider à organiser le « Festival de contes et légendes de 
Trois-Rivières » qui se tiendra les 23, 24 et 25 septembre 2005 dans 
l'arrondissement historique et principalement aux jardins des Ursulines et à 
l'agora du parc Portuaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-416 

Modification de la résolution n° CE-2004-398 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-398 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 25 mai 2004 en 
remplaçant le deuxième paragraphe de son dispositif par le suivant : 

« - • lui verse, en contrepartie de ses services, à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 2004, des 
honoraires professionnels maximums de : 

- 9 600,00 $ (taxes exclues) pour la préparation des documents 
d'appels d'offres pour le remplacement des revêtements de sol 
de la salle J.-A.-Thompson; 

- 4 880,00 $ (taxes exclues) pour la surveillance des travaux.». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-417 

Remboursement à la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au Fonds de développement économique, la somme de 15 945,88 $ à la 
« Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-
Rivières) » en remboursement de la somme qu'elle a versée à « Les 
Laboratoires Shermont inc. » pour la réalisation des phases I et II d'une 
étude environnementale d'un terrain à être acquis de « Pièces d'autos 
Turcotte (1997) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-418 

Contrat de service avec « Géomatique BLP inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Géomatique BLP inc. » afin que cette firme 
d'arpenteur-géomètre élabore le plan et la description technique de 
quatre terrains situés sur les boulevards Industriel et Parent et sur la rue 
Westinghouse dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 249,46 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au Fonds de développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-419 

Liste des chèques émis du 6 au 19 mai 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 96709 
à 97455 émis du 6 au 19 mai 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
6 096 087,75 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-420 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

j 3381 
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Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Franklin Empire inc. », jusqu'à concurrence d'un 
déboursé maximum de 22 994,59 $ (taxes incluses), pour la fourniture 
de 30 lampadaires en aluminium en remplacement de ceux désuets et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-88 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; 

- la proposition de« Ciment projeté et Piscines Orléans inc. », au montant 
de 22 774,95 $ (taxes incluses), pour la réfection d'une partie des murs 
de la piscine Sainte-Bernadette et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-
09-1 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé au 
chapitre 55 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Construction S.R.B. s.c.c. » , au montant respectif, de 
22,85 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour la coupe de bordure en 
béton, 25,85 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour la coupe de bordure 
en granite, 27,00 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour la coupe de 
bordure à l'arrière en biseau en béton ou en granite, 40,00 $ (taxes 
exclues) du mètre linéaire pour la coupe de trottoirs 0.500 mm de large, 
65,00 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour la coupe de trottoirs 501 à 
1000 mm de large, 105,00 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour la 
coupe de trottoirs de 1001 à 1500 mm de large, 6,oo $ (taxes exclues) du 
mètre linéaire pour le bouchardage de 0-500 mm de large, 10,00 $ (taxes 
exclues) du mètre linéaire pour le bouchardage de 501-1000 mm de large 
et 15,00 $ (taxes exclues) du mètre linéaire pour le bouchardage de 1001-
1500 mm de large et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-79 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-
02-32-02-4-521 du budget; 

- la proposition de « Gala Systèmes inc. », au montant de 19 780,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un contrôleur du système 
« Vertilift » à la salle J.-A.-Thompson et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-50-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-22-1-440 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-421 

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 18 mai 2005 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; 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 Ritchie 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 120 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre à l'encan, le mardi 5 juillet 2005 : 

deux automobiles de marque« Ford Crow Victoria » années 1997 et 
1999; 
un camion citerne de marque « Ford C-900 » année 1976; 

- un tracteur de marque « Massey-Ferguson » année 1990; 
deux fourgonnettes nacelle de marque « Ford E-350 » années 1992 et 
1994; 
une remorque et une grue « Carb. & Turgeon C.T. 73 » année 1990. 

• 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, 
des honoraires maximums de 400,00 $ 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-2005-422 

États financiers de l'Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des états 
financiers 2004 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 2005-37 qu'il a adoptée lors de la réunion 
qu'il a tenue le 25 avril 2005, 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 517 040,00 $; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, les états financiers 2004 de l'Office 
municipal d'habitation de Trois-Rivières; 

• prenne acte qu'ils font état : 

- pour le Programme d'habitation à loyer modique d'un déficit 
d'exploitation de 4 443 263,00 $, dont elle comblera une partie 
équivalant à 493 551,00 $; 

- d'un déficit d'exploitation de 35 929,00 $ pour le Programme de 
supplément au loyer, dont elle comblera une partie équivalant à 
3 992,00 $; 

- d'un déficit d'exploitation de 204 624,00 $ pour le Programme Accès 
Logis, dont elle comblera une partie équivalente à 19 497,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-423 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 9 
mai2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 mai 2005 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 4° de l'article 87 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la· séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 9 mai 2005, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-424 

Paiement de réclamations 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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: 

- 219,41 $ à M. Steeve Boutin, pour les dommages occasionnés au 
terrassement de son immeuble du 3645 de la rue Armand-Charbonneau 
lors de travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 25 
février 2005 (réclamation n° 2005-0200); 

- 300,00 $ à Mme Lorraine St-Pierre, pour les dommages occasionnés à la 
clôture ainsi qu'à la haie de son immeuble du 1060 de la rue Cardinal-Roy 
lors de travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 3 
mars 2005 (réclamation n° 2005-0237); 

1534,22 $ à la « Compagnie d'assurance Missisquoi », pour les 
dommages occasionnés au véhicule de leur assuré lors de travaux de 
déneigement effectués sur le viaduc de la côte Richelieu par les employés 
de la Ville le 7 mars 2005 (réclamation n° 2005-0252); 

- 87,42 $ à M. René Bacon, en remboursement des honoraires du plombier 
appelé le 17 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout desservant son 
immeuble du 1995-1997 de la rue Royale (réclamation n° 2005-0297); 

- 603,88 $ à Mme Jeanne Larochelle, pour les dommages occasionnés à 
l'entrée charretière en asphalte de son immeuble du 8 de la rue Cooke lors 
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de travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 17 
mars 2005 (réclamation n° 2005-0261); 

- 138,00 $ à M. Jacques Gingras, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 23 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 200 de la place Vanier (réclamation n° 
2005-0309); 

- 97,77 $ à M. Yvon Gosselin, pour les dommages occasionnés le 31 mars 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0414); 

- 373,78 $ à M. Jean Lavoie, pour les dommages causés à son véhicule par 
un poteau sectionné dont une partie était demeurée dans la chaussée du 
chemin Walter-Dupont le 13 avril 2005 (réclamation n° 2005-0379); 

- 97,77 $ à M. Yvon Beaulieu, pour les dommages occasionnés le 15 avril 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0406); 

- 97,77 $ à Mme Annie Provencher, pour les dommages occasionnés le 21 
avril 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0395); 

- 97,77 $ à Mme Diane Richer, pour les dommages occasionnés le 30 avril 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0437); 

- 97,77 $ à Mme Joan Gélinas, pour les dommages occasionnés le 1er mai 
2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du plafond 
de l'autogare (réclamation n° 2005-0436); 

- 3 000,00 $ au « Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la 
Chambre des notaires du Québec » à titre d'indemnité pour perte de 
valeur d'un terrain suite à l'installation d'une conduite d'égout pluvial 
sans même avoir obtenu au préalable le droit, par une servitude, pour ce 
faire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-425 

Vente à Mme Josée Paquin 

ATTENDU que la Ville a lancé un appel d'offres dans l'édition du 16 avril 
2095 du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'offrir en vente le lot 1307 992 
du cadastre du Québec situé sur la rue de la Rive dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que Mme Josée Paquin a présenté une offre que la Ville désire 
accepter; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et Mme Josée Paquin; 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme J osée Paquin, sans aucune garantie et autre que celle de ses 
faits personnels, pour le prix de 3 700,00 $ (taxes exclues) à être payé 
lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la 
présente résolution, le lot 1 307 992 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-426 

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« Société de gestion J.M.D.M. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Vtlle d'une lisière de terrain 
constituant une partie de l'emprise de la rue Daviau 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que« Société de gestion J.M.D.M. » lui cède à titre gratuit, avec 
garantie légale, à des fins de rues publiques, le lot 3 302 755 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-2005-427 

Mainlevée d'un avis d'homologation 

ATTENDU qu'un avis d'homologation a été déposé au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 4 novembre 
1974 sous le numéro 293 835 contre une partie du lot 210 du cadastre de la 
Paroisse de Trois-Rivières, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
1038 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cet avis d'homologation n'a jamais été renouvelé et qu'il est 
devenu caduc, suite à l'expiration de sa période de validité; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de mainlevée de cet avis d'homologation; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits stipulés en 
sa faveur dans l'avis d'homologation publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 
293 835, mais seulement en ce qui concerne l'immeuble désigné comme 
étant le lot 1038 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit acte de mainlevée; 
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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 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-2005-428 

Mainlevée· à« Domaine Brou-Mont inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-257 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 29 mars 2005, la Ville a 
accepté de céder à « Domaine Brou-Mont inc. » un terrain désigné comme 
étant le lot 3 334 629 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 

ATENDU que l'acte d'échange ayant donné suite à cette résolution fut reçu 
par Me Michel Perreault, notaire, le 6 avril 2005 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain sous le 
numéro 12 198 153; 

ATTENDU que ledit acte contient une clause résolutoire garantissant, 
notamment, le respect d'une clause environnementale; 

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

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation de tous les droits découlant 
de la clause résolutoire et de la clause environnementale stipulés en sa 
faveur dans l'acte d'échange publié au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Champlain, sous le numéro 12 198 153; 

• 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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-429 

Mainlevée à MM. Daniel Mercier, Daniel Croteau et Dominic 
Croteau 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Claude Boucher, notaire, le 
16 mars 1995 et publié à la circonscription foncière de Champlain sous le 
numéro 370 270, l'ancienne « Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap » a 
vendu un terrain vacant à MM. Daniel Mercier, Daniel Croteau et Dominic 
Croteau, ces deux derniers faisant affaires, aux termes de cet acte, sous le 
nom « Trivigest enr. »; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour ces personnes, d'y 
construire un bâtiment destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche et que cet engagement était garanti par une 
clause de rétrocession en faveur de la Ville; 

ATTENDU que ces personnes ont construit sur les parties de lots 107 et 108 
du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine un bâtiment portant le 
numéro 709 de la rue du Marthelinois dans le district électoral de Sainte-
Marthe; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
par lequel la Ville donnera mainlevée du droit de rétrocession et 
d'annulation contenue dans l'acte publié sous le numéro 370 270; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• donne mainlevée et consente à la radiation du droit de rétrocession et 
d'annulation stipulés en sa faveur dans l'acte publié à la circonscription 
foncière de Champlain sous le numéro 370 270 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-430 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 20 573,79 $ intentée contre elle le 10 mai 2005 devant la 
Cour du Québec (Chambre civile) du district de Trois-Rivières (dossier n° 
400-22-004618-050) par M. Réal Thiffault à la suite d'une chute 
survenue le ou vers le 3 septembre 2003 en empruntant un escalier du 
Colisée à Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire maximum de 175,00 $ (taxes exclues) à 
être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-
412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-431 

Contrat de service avec Me André Levasseur, notaire 

ATTENDU que la Ville a promis, dans une convention signée le 6 septembre 
2002, de vendre à « Construction G M Courtois inc. » une partie du lot 
1 208 045 du cadastre du Québec, étant le prolongement non réalisé de la 
rue de Sienne dans le district électoral de Chavigny, pour lui permettre de 
réaliser son projet de construction; 

ATTENDU que par un examen des titres effectué par Me André Levasseur, 
notaire, il s'est avéré que la Ville de Trois-Rivières ne détenait aucun titre de 
propriété sur cette partie de lot; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'obtenir des titres clairs et nets sur cette parcelle de 
terrain en faveur de la Ville pour qu'elle puisse la céder, tel que convenu, à 
cette entreprise; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de Me André Levasseur, notaire, pour 
qu'il prépare, signifie et présente à la Cour une requête en 
reconnaissance judiciaire du droit de propriété en faveur de la Ville 
contre la partie du lot 1 208 045 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières; 

• lui verse, en contrepa1tie de ses services, des honoraires maximums de 
1 000,00 $ (taxes exclues) plus les frais légaux et les frais de publication 
de jugement en résultant applicables à ce dossier, le tout devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-~ 4-01-1-412 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-432 

Politique sur l'utilisation du patrimoine informatique de la Ville 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique sur l'utilisation du patrimoine informatique de la Ville »; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif d'établir des paramètres clairs, 
explicites et fermes visant à encadrer l'utilisation du patrimoine 
informatique que la Ville met à la disposition de ses employés; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique sur l'utilisation du patrimoine informatique de la Ville » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-433 

Subvention à la « Commission scolaire du Chemin~du Roy» 

CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la « Commission scolaire du Chemin-
du Roy», à même le chapitre 63 des règlements 2004, une somme de 
5 000,00 $ pour l'aider à défrayer une partie de l'achat et l'installation de 
modules de jeux et d'équipements de parc au parc-école Chapais. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-434 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-62 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 24 janvier 2005, la Ville a : 

nommé Mme Annie Bérubé à un poste à temps complet de préposée aux 
télécommunications 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; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 15 janvier 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Annie 
Bérubé a complété avec succès sa période d'essai; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 15 avril 2005, Mme 
Annie Bérubé dans son poste à temps complet de préposée aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-435 

Embauche de M. Daniel Perron 

. ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-64 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 janvier 2005, la Ville a 
créé le poste régulier à temps complet de technicien programmeur au sein 



MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

du Service de l'informatique 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche à compter du 13 juin 2005, M. Daniel Perron pour occuper un 
poste régulier à temps complet de technicien programmeur au sein du 
Service de l'informatique; 

• l'assujettisse à une période d'essai de 120 jours travaillés, conformément 
à l'article 9.02 de la convention collective de travail qui lui est applicable, 
aux termes de laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire à celui de l'échelon 1 de sa classe, soit 19,15 $ de 
l'heure pour un total annuel de 33 608,25 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-436 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Manon Villemure à un poste régulier à temps complet de 
technicienne gestion de projets et administration au sein du Service parcs 
et bâtisses, fixe la date de son entrée en fonction au 30 mai 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours travaillés conformément à 
la convention collective de travail qui lui est applicable et établisse son 
salaire à celui de l'échelon 4 de sa classe, soit 21,4 7 $ de l'heure pour 
724,61 $ par semaine; 

- Mme Stéphanie Marion à un poste de lieutenant chargé de relève au sein 
du Service de la sécurité publique, fixe la date de son entrée en fonction 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

au 15 mai 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 12 mois 
conformément à la convention collective de travail qui lui est applicable 
et établisse son salaire hebdomadaire à 1270,61 $ (sergent), 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; 

- MM. Laurent Brousseau et Roger Gélinas à des postes permanents à 
temps plein d'opérateur à l'usine de traitement d'eau, fixe la date de leur 
entrée en fonction au 30 mai 2005, les assujettisse à une période d'essai 
de 60 jours travaillés conformément à la convention collective de travail 
qui leur est applicable, et établisse leur salaire à l'échelon 3 de leur classe 
soit 19,62 $ de l'heure pour 784,80 $ par semaine; 

- Mme Lyne Sévigny à un poste régulier à temps complet de secrétaire au 
sein de la Direction des services techniques, fixe la date de son entrée en 
fonction au 6 juin 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours 
travaillés conformément à la convention collective de travail qui lui est 
applicable et maintienne son salaire actuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-437 

Renouvellement d'un contrat avec « La Capitale, Assurances de 
personne inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-838 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 20 septembre 2004, la Ville a 
renouvelé, du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, le contrat 
d'assurances collectives la liant à « La Capitale, Assurances de personne 
inc. » au bénéfice des employés qui oeuvraient jadis au sein de la 
Municipalité régionale de comté de Francheville et des anciennes Villes de 
Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), la ministre des Affaires municipales et des Régions, 
Mme Nathalie Normandeau, a autorisé, le 4 avril 2005, la Ville à octroyer, 
sans demande de soumissions, les contrats nécessaires au renouvellement 
des assurances collectives de ses employés jusqu'au 30 juin 2006; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle, du 1er juillet au 30 septembre 2005 inclusivement, le contrat 
n° 9348 intervenu en 1998 avec« La Capitale, Assurances de personne 
inc. » pour les assurances collectives des employés qui oeuvraient jadis 
au sein de la Municipalité régionale de comté de Francheville et des 
anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France; 



MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• approuve, à toutes fins que de droit, les taux de primes suivants que 
propose cette compagnie pour cette période, à savoir : 

- assurance-vie : 0,360 $ / 1 000,00 $ 
- décès ou mutilation par accident : 0,04 $ / 1 000,00 $ 
- assurance-vie des personnes à charge: 1,98 $ 
- assurance-maladie complémentaire (classes 1 et 2): 

individuel : 39,97 $ 
familial : 116,97 $ 

- assurance-soins dentaires ( classes 1 ef 2) : 
individuel : 18,66 $ 
familial : 51,65 $ 

- assurance-salaire comte durée (classe 1): 0,71 $ / 10,00 $ des pres-
tations hebdomadaires 

- assurance-salaire longue durée (classe 1): 2,91 $ / 100,00 $ des 
prestations mensuelles; 

• lui paie, en conséquence, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-10-07 du budget, une prime de 10 918,85 $ par mois (taxes 
exclues); 

• autorise la coordonnatrice des regimes de retraite et assurances 
collectives, Mme Maryse Brisson, 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-2005-438 

Politique portant sur la formation et le développement 
professionnel 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique portant sur la formation et le développement professionnel»; 

ATTENDU que cette politique a pour but de permettre aux employés 
d'accroître leur connaissance et leur compétence afin de maximiser leur 
efficacité et leur efficience dans leur poste actuel, faciliter les mouvements de 
personnel et préparer une relève compétente et performante dans 
l'organisation; 

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; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

:t~~:· .1.~,.'i\Li'-1 la~! 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, apprduve et mette en vigueur ladite 
« Politique portant sur la formation et le développement professionnel». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-439 

Contrat de service avec « Léopold Larouche conseil » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Léopold Larouche conseil » pour 
agir à titre d'expert dans la préparation, l'exposition et la défense de la 
position de la Ville dans le cadre de l'arbitrage avec l' « Association des 
policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » concernant 
l'harmonisation des conventions collectives des policiers-pompiers des 
anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-
Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
15 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-440 

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 17 mai 2005 par M. François R. Beauchesne, 
architecte, à M. Louis Saintonge, coordonnateur dessin et architecture au 
sein de la Direction 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; 

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation des plans et devis relatifs à la 
consolidation de quatre colonnes de l'édifice François-Nobert; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 



MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉClITIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 
maximums de 1800,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 131 des règlements de 2004 . 

.ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-441 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 16 mai 2005 par MM. Marc Savard et Larry Lefebvre, 
ingénieurs de la firme « Pluritec ltée », à M. Louis Saintonge, coordonnateur 
dessin et architecture au sein de la Direction des services techniques; 

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 
concernant la rédaction d'w1 avis technique incluant croquis et description 
des travaux à réaliser afin d'établir l'intégrité structurale de quatre colonnes 
existantes endommagées à l'édifice François-Nobert; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée » pour que cette 
entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 1 200,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 131 des règlements de 2004. 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

. :-1'"·· :• :, , . 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-442 

Abrogation de la résolution n° CE-2005-240 

ATTENDU que la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » a décidé de défrayer les coûts d'élaboration d'un plan de stratégie 
de communication pour le plan de gestion des matières résiduelles; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge la résolution n° CE-2005-240 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 mars 2005 à 
toutes fins que de droit . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-443 

Demandes d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2004-01-12-1 3 Construction d'une conduite 
2004-01-12-2 d'égout sanitaire sur les rues 
2004-01-12-3 de la Nacelle, de la Liberté et 

de la Sentinelle 
TR-01411-C 8 Intégration du réservoir de 

TR-01411-C-Xoo1 l'ancienne Ville de Trois-
TR-01411-C-Xoo2 Rivières-Ouest 
TR-01411-C-0001 
TR-01411-C-Eoo1 
Tr-01411-C-Eoo2 
TR-01411-C-Hoo1 
TR-01411-C-Hoo2 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Mai 
ingénieur 2005 

Marc Sansfaçon, Février 
ingénieur à Mai 

2005 



MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-444 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 17 mai 2005 par M. Marc-André Harnois, ingénieur de 
« Les Laboratoires Shermont inc. », à M. Ghislain Lachance, directeur des 
travaux publics; 

ATTENDU que ce document de deux pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire pa1tie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture de services professionnels relatifs à la 
réalisation d'une étude géotechnique nécessaire à la conception des 
fondations des surfaces de jeux pour quatre terrains de tennis dont deux 
situés dans le secteur Saint-Louis-de-France et deux autres dans le secteur 
Cap-de-la-Madeleine (parc Lionel-Rheault); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Les Laboratoires Shermont 
inc. » pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
3 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 24 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-445 

Contrat de service avec « Consultants V.F .P. inc. » 
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MARDI LE 24 MAI 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUfIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 16 mai 2005 par M. Jacques Lachance, ingénieur de la 
firme« Consultants V.F.P. inc. », à la Ville de Trois-Rivières; 

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 de cette 
firme d'ingénieurs pour préparer les plans et devis requis à la construction 
de nouveaux murs de béton dans les courbes Porte-Duplessis et du 
Carmel/de Calonne du circuit du grand prix de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne, conditionnellement à l'approbation du chapitre 60 des 
règlements de 2005, les services professionnels de « Consultants V.F.P. 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
9 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin audit chapitre 60 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 40. 



LUNDI LE 13 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 13 juin 2005 à 15 h oo 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. Pierre-A. 
Dupont. Ils forment quorum sous la prés~dence 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. 

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et M. Denis Beaulieu. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-446 

Subventions à quatre organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

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

Poste du budget où 

Nom de l'organisme Montant des fonds sont 
disponibles à 

cette fin 
Association des marchands et professionnels 1500,00 $ 02-59-01- 1-970 de promenade Ste-Madeleine 
La Traverse des âges 3 000,00 $ 02-59-01-1-970 
L'Association du sport motorisé de la Mauricie 500,00 $ 02-11-01-1-314 (A.S.M.M.) 
Classique internationale de canots de la 

1500,00 $ Mauricie inc. 
02-59-01-1-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-447 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 18 mai 2005 

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 2005; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 156 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 2005; 

• demande à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être afin que 
ceux-ci soient soumis à l'instance compétente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-448 

Création des lots 3 557 314 et 3 557 414 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 mai 2005 
par M. Serge Hamel, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3355 de ses 
minutes et 05-307 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3145 008 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 557 314 et 3 557 414 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. Pierre-A. Dupont 

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-2005-449 

Création des lots 3 437 620 à 3 437 631 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 décembre 
2004 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 4827 de ses 
minutes et 51443 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 1 796 445, 1 797 904, 1 795 870, 
1 795 865, 1 797 905 et 1 797 885 du cadastre du Québec sont remplacés et 
subdivisés pour créer les lots 3 437 620 à 3 437 631 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. Pierre-A. Dupont 

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-2005-450 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 1322,07 $ à M. Daniel 
Asselin, pour l'installation d'une clôture mitoyenne devant séparer le lot 
1483 168 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) de son immeuble du 
3662 de la rue de La Rochelle dans le district électoral des Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-451 

Immeuble situé au 1771 de la rue Notre-Dame Est 

ATTENDU que « Synergie Eurobec inc. » est propriétaire de l'immeuble 
situé au 1771 de la rue Notre-Dame Est dans le district électoral de Sainte-
Marthe; 

ATTENDU que cette personne morale exploite une industrie dans cet 
immeuble alors que le règlement de zonage prohibe ce type d'usage à cet 
endroit; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se prévale des articles 227 et suivants 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 « Synergie Eurobec 
inc. » de cesser d'exploiter une industrie dans son immeuble situé au 1771 
de la rue Notre-Dame Est dans le district électoral de Sainte-Marthe; 

• 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-2005-452 

Prêt à usage avec la « Coop de services Les Forges de la 
Salamandre » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un prêt à 
usage à intervenir entre la Ville et la « Coop de services Les Forges de la 
Salamandre »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville met à la disposition de cet organisme un bâtiment situé sur l'île Saint-
Christophe; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prête à usage à la « Coop de services Les Forges de la Salamandre», du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclusivement, un bâtiment situé 
au numéro 2 de l'île Saint-Christophe; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des arts et de la 
culture, M. Michel Jutras, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-453 

Promesse d'achat et de vente avec « Manac inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Manac 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. Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• promette d'acquérir de« Manac inc. », avec la garantie légale et libre de 
toute hypothèque ou charge quelconque, la partie vacante du lot 
1 038 677 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 7 526,6 mètres carrés et qui est montrée sur le plan 
préparé le 19 avril 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous 
le numéro 6146 de ses minutes et 05-248 de ses dossiers; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 5 000,00 $, plus les taxes 
applicables le cas échéant, devant être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au Fonds de développement économique; 

• 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-2005-454 

Liste des chèques émis du 20 mai au 9 juin 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean.:.Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 97456 à 
97997 émis du 20 mai au 9 juin 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
4 243 292,24 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-455 

Adjudication de contrats 



LUNDI LE 13 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
'l(§s OU G'i'-~'< 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de« Tessier Récréo-Parc inc. », au montant de 44 227,11 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation de 
modules de rouli-roulant au parc des Loisirs et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-03-02 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 8-04-066-1600 
(21 400,11 $), 8-5-023-79-772 (16 827,00 $) et 8-5-023-79-770 
(6 000,00 $); 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 9 071,26 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation d'un 
module de jeux de type « Le Chemon » au parc Cha pais et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-38 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 15 373,85 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation de 
modules de jeux de type « PZ-355 » au parc Labossière et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-39 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 15 436,35 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation de 
modules de jeux de type « Le Calles » au parc des Peupliers et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-40 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 11118,31 $ 
(taxes incluses), pour la fmm1iture, le transport et l'installation d'un 
module de jeux de type « Le Cardinal » au parc des Plaines et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-44 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Franklin Empire inc. » , aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la fourniture de 71 luminaires de type « QL 
HBM\HBS » pour l'éclairage de rue et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
26-86 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
56 780,94 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux chapitres 186 des règlements de 2004 (4 879,35 $), 26 des 
règlements de 2005 (6 970,50 $), 36 des règlements de 2005 
(6 273,45 $), 48 des règlements de 2005 (13 941,09 $), 49 des règlements 
de 2005 Cs 896,20 $), 59 des règlements de 2005 (1394,10 $), 62 des 
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règlements de 2005 (10 455,75 $), 85 des règlements de 2005 
(6 273,45 $) et 86 des règlements de 2005 (697,05 $): 

Description Prix unitaire 
Luminaire 165 W QL 904,00 $ 
Luminaire 85 W QL 606,00 $ 
Luminaire 55 W QL 606,00 $ 

- la proposition de« Lampadaire Feralux inc. », aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la fourniture de 70 lampadaires en aluminium pour 
l'éclairage de nouvelles rues et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-87 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 50 636,20 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
chapitres 186 des règlements de 2004 (4 749,99 $), 26 des règlements de 
2005 (6 126,66 $), 36 des règlements de 2005 Cs 449,59 $), 48 des 
règlements de 2005 (13 571,48 $), 49 des règlements de 2005 
(4 389,71 $), 59 des règlements de 2005 (1211,02 $), 62 des règlements 
de 2005 (9 082,65 $), 85 des règlements de 2005 (s 449,59 $) et 86 des 
règlements de 2005 (605,51 $): 

Prix unitaire 
526,42 $ 
657,98 $ 
589,93 $ 
606,92 $ 

la proposition de« Serti Informatique inc. », au montant de 92 980,46 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un ordinateur (serveur) « IBM 
!SERIES-Modèle 520 » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-93 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 5-051-35-1600, soit un emprunt au 
fonds de roulement autorisé par la résolution n° C-2005-135; 

la proposition de « Balounair 2000 », aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la location de tentes pour la tenue de diverses activités 
municipales du 15 juin 2005 au 31 mars 2007 inclusivement et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-26-97 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 47160,25 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-02-2-519 du budget : 

Grandeur Prix unitaire 
15' X 15' 180,00 $ 
10' X 10' 100,00 $ 
20' X 20' 250,00 $ 
20' X40' 450,00 $ 
30' X50' 550,00 $ 
3o'X70' 750,00 $ 
4o'X60' 1450,00 $ 
4o' X80' 2 000,00 $ 
60' X6o' 1500,00 $ 

la proposition de « Modoc », pour la fourniture d'un service de 
photocopies du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclusivement et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-26-98 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 à l'objet « 671 » dans le poste budgétaire 
correspondant à chaque utilisateur; 
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- la proposition de « Lecuyer & Fils ltée », au montant de 35 359,83 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'un bâtiment préfabriqué en béton 
armé de type « EASI-SET » au poste de pompage situé à l'aéroport et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-26-99 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 « Lumen inc. », au prix unitaire de 899,00 $, pour la 
fourniture d'approximativement 29 luminaires de type« QL HBM » pour 
l'éclairage du boulevard Thibeau et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-
01 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 29 988,17 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 25 des règlements de 2005; 

- la proposition de « Franklin Empire inc. », aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la fourniture de matériel pour l'installation de feux de 
circulation et l'éclairage sur le boulevard Thibeau et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-02 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 59 281,58 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005 : 

Descrintion Prix unitaire 
Fût en aluminium d'une longueur de 5,5 788,00 $ 
mètres et d'un diamètre de 10 pouces 
Caisson d'accès de service électrique 271,00 $ 
Caisson de sécurité en aluminium 271,00 $ 
Potence d'aluminium en treillis d'une 228,00 $ 
longueur de o,6 mètres 
Potence d'aluminium en treillis d'une 326,00 $ 
lonrueur de 2,0 mètres 
Potence d'aluminium en treillis d'une 434,00 $ 
longueur de 3,0 mètres 
Fût en aluminium d'une longueur de 28 885,00 $ 
pieds et d'un diamètre de 10 à 7 pouces 
Fût en aluminium d'une hauteur de 28 451,00 $ 
pieds et d'un diamètre de 8 à 4,5 oouces 
Potence elliptique simple en aluminium 81,00 $ 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 11071,00 $ (taxes 
incluses), pour l'installation d'un poteau de feux de circulation à 
l'intersection des rues Dessureault et Rochefort et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-31-04 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 5-04-681-
1200; 

- la proposition de « Groupe CLR », au montant de 7 000,00 $ (taxes 
exclues), pour la fourniture d'une répétitrice pour le site du terrain de 
!'Exposition et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-07 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 
2006, le Conseil devant approprier au budget des années 2006 à 2010 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune <lesdites années; 

- la proposition de « Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. », au 
montant de 71614,56 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager du 
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quartier général du Service de.la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-78 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-02-1-495; 

- la proposition de « Service de nettoyage d'immeubles 2020 inc. », au 
montant de 69 707,80 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager du 
Colisée et de l'aréna Claude-Mongrain et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-81 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-13-6-495; 

- la proposition de « Cloutier Réfrigération inc. », au montant de 
41111,11 $ (taxes incluses), pour l'installation d'une unité de 
climatisation au pavillon Jacques-Cartier de l'île Saint-Quentin et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2005-00-36 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-
078-1350; 

- la proposition de « Aubin Pélissier», au montant de 17 614,93 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement du système de contrôle des 
compresseurs de l'aréna Jérôme-Cotnoir et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-50-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-024-85-520 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-456 

Contrat de service avec M. Roger Brisson, CMA, Adm. A 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 8 juin 2005 par M. Roger Brisson, CMA, Adm. A, à M. 
Alain Brouillette, directeur du Service des finances et de l'administration; 

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 de cette 
personne pour effectuer la gestion administrative de l'aéroport de Trois-
Rivières pour une période ne devant pas excéder le 31 mai 2006; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• · retienne les services professionnels de M. Roger Brisson, CMA, Adm. A, 
pour que cette personne lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 25,00 $ de 
l'heure (taxes exclues) et des frais de déplacement de 0,35 $ du kilomètre 
après 40 kilomètres par jour, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 21 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-37-10-1-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-457 

Comité de sélection/ Fournitw·e et installation d'un système de 
téléphonie IP raccordé au réseau de fibre optique 

ATTENDU que la Ville a demandé, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonces dans un journal et dans un système d'appel d'offres 
électronique pour la fourniture et l'installation d'un système de téléphonie 
IP raccordé au réseau de fibre optique (contrat 1421-01-19); 

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, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 personnes suivantes: 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur général, M. Michel Byette; 
- le directeur des finances et de l'administration, M. Alain Brouillette; 
- le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault, comme substitut à l'une 

de ces quatre personnes advenant l'absence ou l'incapacité d'agir de l'une 
d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 13 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-458 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-243 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 21 mars 2005, la Ville a 
promis d'acquérir de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. », à des fins de 
revente, deux parties vacantes du lot 1 038 006 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contiennent respectivement 
88 579,6 et 5 196,6 mètres carrés en superficie; 

ATTENDU que la promesse d'achat et de vente à cet effet a été signée les 
mai 2005 par le représentant de« Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. » et le 
9 mai 2005 par ceux de la Ville; 

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; 

ATTENDU 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; 

ATTENDU que 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• exerce le choix auquel fait référence le paragraphe 3 du préambule de la 
présente résolution afin que l'immeuble, composé <lesdites parties du lot 
1 038 006 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, 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-2005-459 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
24mai2005 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance: le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 24 mai 2005 et que ceux qui sorit présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 24 mai 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-460 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 8 000,00 $ à « Arnaud, Thibault, Cléroux en fiducie», pour la perte de 
marchandise subie par << Jeans Cow-Boys inc. » lors de travaux effectués 
sur le panneau électrique de la Ville situé à l'intérieur de son immeuble du 
1436 de la rue Notre-Dame par les employés municipaux le 3 décembre 
2003 (réclamation n° 2003-0713); 



-

LUNDI LE 13 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- 300,00 $ à M. Robert Beauchesne, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 99 de la rue des Jésuites lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 11 décembre 2004 
(réclamation n° 2004-0654); 

147,23 $ à M. Claude Gauthier, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 27 janvier 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du_3895 du boulevard Rigaùd (réclamation n° 
2005-0134); 

147,23 $ à M. Alain Girardeau, pour les dommages occasionnés aux 
cèdres situés sur son immeuble du 3200 de la rue des Prairies lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 2 février 
2005 (réclamation n° 2005-0220); 

- 632,64 $ à M. Jean-Yve Deschamps, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 71 de la rue Fusey lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 12 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0222); 

- 481,85 $ à M. Serge Pellerin, pour les dommages occasionnés à l'entrée 
d'asphalte de son immeuble du 47 de la rue Loranger lors de travaux de 
déneigement effectués le 17 inars 2005 (réclamation n° 2005-0262); 

718,90 $ à M. Réal Trottier, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé les 17, 18 et 19 mars 2005 à déboucher la conduite 
d'égout desservant son immeuble des 1685/1691 de la rue Projean 
(réclamation n° 2005-0246); 

356,58 $ à M. Jean-Guy Baril, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 436 de la rue Arcand lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 18 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0256); 

- 40,46 $ à M. André Bolduc, pour les dommages occasionnés à la bordure 
de ciment de l'entrée d'asphalte de son immeuble du 898 de la rue Jean-
Lesage lors de travaux de déneigement effectués le 22 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0265); 

- 175,00 $ à M. Richard Arsenault, pour les dommages occasionnés à 
l'entrée d'asphalte de son immeuble du 7465 de la rue Casgrain lors de 
travaux de déglaçage de rue effectués le 24 mars 2005 (réclamation n° 
2005-0287); 

- 92,31 $ à Mme France Lampron, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 3 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5155 de la rue de Poitiers (réclamation n° 
2005-0356); 

- 425,59 $ à M. Maxime Rheault, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 3 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 179 de la rue Gouin (réclamation n° 2005-
0345); 

- 188,64 $ à M. Henri-Paul Véronneau, en remboursement des honoraires 
du plombier appelé le 12 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
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desservant son immeuble du 1395 de la rue de la Bruère (réclamation n° 
2005-0343); 

- 149,53 $ à Mme Thérèse Dumoulin, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 15 avril · 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 15 de la rue Denonville (réclamation n° 
2005-0393); 

- 327,83 $ à M. Jean-Louis Beaubien, en remboursement des honoraires 
du plombier appelé le 28 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3214 de la rue Spemont (réclamation n° 
2005-0400). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-461 

Vente à « 9143-3318 Québec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-215 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 14 mars 2005, la Ville a promis de 
vendre à « 9143-3318 Québec inc. », pour le prix de 28 000,00 $ (taxes 
exclues), une partie vacante du lot 3 010 176 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d'une superficie approximative de 
1 868,1 mètres carrés; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 29 mars 2005; 

ATTENDU que cette partie de lot est aujourd'hui désignée comme étant le 
lot 3 483 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et« 9143-3318 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« 9143-3318 Québec inc. » , avec garantie légale et pour le prix de 
28 000,00 $ (taxes exclues), le lot 3 483 667 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

• 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 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-2005-462 

Vente à Mme Pierrette Cyrenne 

ATTENDU que la Ville a lancé un appel d'offres dans l'édition du 9 avril 
2005 du quotidien« Le Nouvelliste» afin d'offrir en vente le lot 1307 991 du 
cadastre du Québec situé sur la rue de la Rive dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que Mme Pierrette Cyrenne a présenté une offre que la Ville désire 
accepter; 

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

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Pierrette Cyrenne, sans aucune garantie que celle de ses faits 
personnels, pour le prix de 3 850,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de 
la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à la présente 
résolution, le lot 1 307 991 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-463 

Annulation d'une servitude d'aspect en faveur de M. Mario 
Désalliers 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 13 septembre 1974 par Me Gilles-
Guy Garceau, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 293 113, M. Roch 
Boucher a vendu à M. Marcel Auger une partie du lot 25 du cadastre de la 
Pointe-du-Lac, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte précité, les parties ont grevé ladite partie 
du lot 25 du cadastre de la Pointe-du-Lac, au profit du lot 25-2 dudit 
cadastre, d'une servitude d'aspect garantissant le respect de normes relatives 
à l'implantation et au revêtement extérieur du bâtiment pouvant être 
construit sur le terrain en cause; 

ATTENDU que M. Mario Désalliers est le propriétaire actuel de ladite partie 
du lot 25, que celle-ci est maintenant connue comme étant le lot 1 796 665 
du cadastre du Québec et qu'il désire libérer ce dernier de cette charge; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de mainlevée en ce sens; 

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-Pien·e Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac) : 

• annule la servitude d'aspect constituée dans l'acte publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous 
le numéro 293 113 de manière à ce que les droits stipulés en sa faveur 
cessent immédiatement d'exister; 

• consente à la radiation de tous les droits lui résultant de cet acte et de 
tous autres où ceux-ci ont été cités ou mentionnés; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit acte 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-464 

Bail avec « Café Morgane Royale inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Café Morgane Royale inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à« Café Morgane Royale inc. », du 1er juillet 2005 au 30 juin 2015 
inclusivement, le rez-de-chaussée et une partie du sous-sol de l'édifice 
François-Nobert situé au 418 de la rue des Forges, sur l'immeuble 
portant le numéro 1 210 768 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer de 36 637,52 $ pour la 
première année de location; 

• accepte, qu'à échéance, ledit bail se renouvelle aux mêmes conditions 
pour une période additionnelle de dix 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-2005-465 

Cession à« Les Constructions Jean-P. Hamelin inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de cession et de servitude à intervenir entre la Ville et « Les Constructions 
Jean-P. Hamelin inc. »; 

ATTENDU qu'il porte sur: 
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- la cession à cette personne morale d'une parcelle de terrain faisant 
autrefois partie de l'emprise de la rue Bell dans le district électoral des 
Vieilles-Forges; 

- la constitution d'une servitude d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 
en faveur de la Ville sur une partie de cet immeuble; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à « Les Constructions Jean-P. Hamelin inc. » pour la somme 
nominale de 1,00 $, sans autre garantie que celle de ses faits personnels, 
le lot 3 269 751 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que « Les Constructions Jean-P. Hamelin 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 de maintenir, d'enfouir 
et de placer des conduites d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire : 

Fonds servant: 

Une lisière de terrain désignée comme étant une partie du lot 3 269 751 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, 
mesurant cinq mètres de largeur par toute la profondeur dudit lot. 

Fonds dominant : 

Les _réseaux d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire qui correspondent à 
la totalité des immeubles qui ont fait l'objet de l'établissement des fiches 
immobilières n° 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 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 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-2005-466 

Modification de la résolution n° CE-2004-814 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2004-814 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 22 novembre 2004 en 
portant à 1 800,00 $ la compensation à être versée à Mmes Ginette Delmas et 
Monique Dubois et MM. Gilles Leblanc et Jean Lemay pour la constitution, 
sur leur propriété, de servitudes dans le cadre de l'enfouissement des 
réseaux de distribution aériens situés dans l'arrondissement historique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-467 

Entente avec« Judo-Québec inc. », l'« Unité régionale de loisir et 
de sport de la Mauricie » et le « Club de judo Seikidokan inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la· Ville, « Judo-Québec inc. », l' « Unité régionale 
de loisir et de sport de la Mauricie » et le « Club de judo Seikidokan 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, jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement, à ces organismes pour 
mettre en place et opérer un centre d'entraînement régional en judo; 

CONSIDÉRANT l'article 103 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur des loisirs et des 
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-2005-468 

Entente avec la « Fédération de natation du Québec», l'« Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie », le « Club de 
natation Mégophias du grand Trois-Rivières inc. » et 
l' « Université du Québec à Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville, la« Fédération de natation du Québec», 
l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie »,le« Club de natation 
Mégophias du grand Trois-Rivières inc. » et l' « Université du Québec à 
Trois-Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe, jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement, à ces organismes pour 
mettre en place et opérer un. centre d'excellence en natation; 

CONSIDÉRANT l'article 103 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A.. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-469 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin_ 
au poste 02-70-17-2-970 du budget, une subvention de 500,00 $ à chacun 
des organismes suivants pour l'aider à organiser une fête de quartier : 

- « Fondation de l'école Les Terrasses»; 
« Comité liaison adolescents-p~rents »; 

- « L'Association des résidents de Châteaudun»; 
- « Fête de quartier 30 arpents ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-470 

Modification de la résolution n° CE-2005-387 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-387 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 9 mai 2005 en 
remplaçant les deux premiers paragraphes de son dispositif par les suivants : 

« - la proposition de « Revêtements de tennis Sud-Ouest inc. », au 
montant de 25 386,01 $ (taxes incluses), pour la rénovation du terrain 
de tennis du parc Pie XII et qu'elle lui adjuge le contrat P-1421-03-36 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-023-79-525; 

- la proposition de « Revêtements de tennis Sud-Ouest inc. », au 
montant de 16 701,63 $ (taxes incluses), pour la rénovation du terrain 
de tennis du parc Lionel-Rheault et qu'elle lui adjuge le contrat P-1421-
03-37 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-024-79-522; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-471 

Permanence de Mme Audrey Trottier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Audrey Trottier-à un poste permanent à temps complet de 
programmeur au sein du Service de l'informatique; 
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- assujetti celle-ci à une pér-ïode de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de Mme 
Trottier s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, Mme 
Audrey Trottier dans son poste de programmeur au sein du Service de 
l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-472 

Permanence de Mme Céline l\ilarchand 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a : 

nommé Mme Céline Marchand à un poste permanent à temps complet de 
chef technicien analyste au sein du Service de l'informatique; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de Mme 
Marchand s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

·· .. 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, Mme 
Céline Marchand dans son poste de chef technicien analyste au sein du 
Service de l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-473 

Permanence de M~ Dany La Haye 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a : 

- nommé M. Dany La Haye à un poste permanent à temps complet de chef 
technicien analyste au sein du Service de l'informatique; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de M. 
La Haye s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, M. Dany 
La Haye dans son poste de chef technicien analyste au sein du Service de 
l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-474 

Permanence de M. Gilles Brouillette 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a : 

- nommé M. Gilles Brouillette à un poste permanent à temps complet de 
chef technicien gestion des réseaux au sein du Service de l'informatique; 

- 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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- fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de M. 
Brouillette s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, M. Gilles 
Brouillette dans son poste de chef technicien gestion des réseaux au sein du 
Service de l'informatique. 

ADOPTÉE À L'lJNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-475 

Permanence de M. Luc Jacob 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-200 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a : 

- nommé M. Luc Jacob à un poste permanent à temps complet de chef 
technicien gestion des réseaux au sein du Service de l'informatique; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 7 mars 2005; 

ATTENDU que, conformément à l'article 2.08 de la nouvelle convention 
collective de travail qui lui est applicable, la période de probation de M. 
Jacob s'est terminée le 4 avril 2005, et ce, malgré les dispositions de la 
résolution précitée; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayoite 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 4 avril 2005, M. Luc 
Jacob dans son poste de chef technicien gestion des réseaux au sein du 
Service de l'informatique. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-476 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. André Marcotte à un poste de sergent à la prévention des incendies au 
sein du Service de la sécurité publique, fixe la date de son entrée en 
fonction au 13 juin 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 12 mois 
conformément à l'article 6.9 de }_'Entente relative aux modalités 
d'intégration et aux droits et recours des policiers-pompiers de la 
nouvelle Ville de Trois-Rivières et fixe son salaire, à compter de la date de 
son entrée en fonction, conformément à l'entente normalisant les grades 
d'officiers de la division de la surveillance du territoire signée le 3 mai 
2005 par l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-
Rivières inc. », et ce, conditionnellement à sa ratification par la Ville; 

M. Michel Brodeur à · un poste de préventionniste à la division des 
incendies au sein du Service de la sécurité publique qui est devenu vacant 
le 10 avril 2005 à la suite de mutation de son titulaire, M. Michel Héroux, 
à un poste d'agent à la division du territoire au sein de ce service, fixe la 
date de son entrée en fonction au 13 juin 2005, 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 maintienne son salaire 
actuel conformément à l'article 6.11 de ladite entente; 

- Mme Nicole Pépin à un poste de commis administration au sein de la 
Direction des travaux publics, détermine la date de son entrée en 
fonction par rapport à celle du remplacement de son poste actuel, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail conformément à 
l'article 10.08 de la convention collective de travail qui lui est applicable 
et porte sa rémunération à celle de la classe PS020, échelon 6; 

- Mme Angèle Lemay à un poste de secrétaire au sein du Service des 
bibliothèques qui est devenu vacant à la suite du désistement de sa 
titulaire, Mme Gaétane Grenier, l'assujettisse à une période de probation 
de 30 jours de travail conformément à l'article 10.08 de la convention 
collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa rémunération 
actuelle; 

- Mme Micheline Borgia à un poste de technicienne comptabilité (revenus) 
au sein du Service de la trésorerie qui est devenu vacant le 30 mai 2005 à 
la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Manon Villemure, à un 
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poste de technicienne gestion de projets et administration au sein du 
Service parcs et bâtisses, fixe la date de son entrée en fonction au 20 juin 
2005, l'assujettisse à une période de probation de 30 jours de travail 
conformément à l'article 10.08 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et établisse son salaire à celui de la classe PT007, 
échelon 8, soit 21,54 $ de l'heure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-477 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

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

- le poste de secrétaire 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-2005-476 nommant sa titulaire, Mme 
Angèle Lemay, à un poste de secrétaire au sein du Service des 
bibliothèques; 

- le poste de commis comptes à payer au sein du Service de la trésorerie 
qui deviendra vacant le 20 juin 2005 à la suite de la nomination, plus tôt 
au cours de la présente séance, de la résolution n° CE-2005-476 
nommant sa titulaire, Mme Micheline Borgia, à un poste de technicienne 
comptabilité (revenus) au sein de ce service; 

- trois postes d'aides-opérateurs à l'usine de traitement des eaux au sein de 
la Direction des travaux publics; 

- un poste de préposé aux enquêtes 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-2005-476 nommant sa 
titulaire, Mme Nicole Pépin, à un poste de commis administration au sein 
de la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-478 

Création de postes et autorisation de lancer des appels de 
candidatures 
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CONSIDÉRANT les paragraphes 1° et 2° de l'article 106 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 de commis aux bases de données au sein du Service de 
l'évaluation; 

- deux postes de préposés à l'entretien des puits à l'usine de traitement des 
eaux au sein de la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-479 

Lettre d'entente avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre. 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

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 modifier de « 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h45 » par « 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h30 » l'horaire de travail des 
employés syndiqués cols blancs; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-480 

Modification de la résolution n° CE-2005-267 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 29 mars 2005, la Ville a 
notamment nommé Mme Manon Villemure à un poste de technicienne 
comptabilité (revenus) au sein du Service de la trésorerie; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .lv!. Pierre-A .. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-267 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 29 mars 2005 en 
abrogeant le paragraphe par lequel elle a nommé Mme Manon Villemure à un 
poste de technicienne comptabilité (revenus) au sein du Service de la 
trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-481 

Assurance-collective des employés des anciennes Villes de Cap-
de-la-Madeleine et de Trois-Rivières-Ouest et l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-La~ 

ATTENDU qu'aux termes des résolution nos 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 1er 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 et de 
Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU qu'aux termes des résolutions n°s 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 qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-550 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 juillet 2004, la Ville a 
renouvelé, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, la police 
d'assurance précitée; 

ATTENDU que, sous l'autorité de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), la ministre des Affaires municipales et des Régions, 
Mme Nathalie Normandeau, a autorisé la Ville, le 4 avril 2005, à octroyer, 
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sans demander de soumissions, les contrats nécessaires au renouvellement 
des assurances-collectives des employés de la Ville jusqu'au 30 juin 2006; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de renouveler la police d'assurance précitée 
jusqu'au 30 juin 2006; 

CONSIDÉRANT l'article 109 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-Jf. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 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 de la« Compagnie d'assurance vie RBC »; 

• 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, pour une dépense totale approximative de 
10 000,00 $ (taxes incluses); 

• 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-2005-482 

Bail avec « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Hydro-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 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : · 

• loue, à des fins d'aménagement d'un écran sonore, du 1er juin 2005 au 31 
mai 2 010 inclusivement, de « Hydro-Québec », une partie du lot 
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1 302 109 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, d'une superficie approximative de 3 ooo mètres carrés, tel que 
montrée sur le plan annexé audit bail pour en faire partie intégrante; 

• verse, en contrepartie de cette location, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-39-01-1-512 du budget, un montant de 250,00 $ 
(taxes exclues) à titre de fins de préparation du bail et un loyer de 
250,00 $ (taxes exclues) par année; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE Â L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-483 

Contrat de service avec « Telus Québec » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à « Telus Québec » de procéder au déplacement d'une partie de 
son réseau téléphonique dans le cadTe du réaménagement du boulevard 
Thibeau; 

• s'engage à verser à cette entreprise une somme de 1 580,02 $ (taxes 
exclues) pour l'ingénierie relative à la préparation des coûts et une 
somme de 15 104,81 $ (taxes exclues) pour l'exécution des travaux de 
déplacement de son réseau téléphonique; 

• acquitte ces sommes à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
25 des règlements de 2005; 

• autorise le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, à signer les 
« Demandes d'exécution de travaux » à être présentées à « Telus 
Québec », pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-484 

Contrat de service avec « Signalisation 3 D inc. » 
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CONSIDÉRANT l'article i20 êhi Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Signalisation 3 D inc. » pour la 
fourniture et l'installation de plaques d'identification intérieures à l' aréna 
Jérôme-Cotnoir et à l'aréna Claude-Mongrain; 

• lui verse, en contrepartie de ses .services, des honoraires de 1940,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-30 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-485 

Contrat de service avec « Enseignes F .X. Boisvert inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Enseignes F.X. Boisvert inc. » 
pour l'installation de lettrage d'identification à l'extérieur de l'aréna 
Jérôme-Cotnoir et de l'aréna Claude-Mongrain, la peinture d'un mur 
extérieur et l'ajout d'une · enseigne sur les poteaux existants devant 
l'entrée principale de l' aréna J érôme-Cotnoir; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 6 584,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-30 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-486 

Permission à « Hydro-Québec » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intitulée« Permission» à intervenir avec« Hydro-Qubec »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'obtenir de cette société l'autorisation 
d'aménager une piste cyclable dans la ligne de distribution d'énergie 
électrique de cette société entre la place Brousseau et la rue Tebbutt; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise M. Fernand Gendron, directeur du Service des services 
techniques, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-487 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . .Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2005-00- 62-1 2 Desserte en égout sanitaire 

et des hangars de l'aéroport de 
2005-00-62-2 Trois-Rivières 

Auteur/ Date 
signataire 

Sonia-Karine Juin 
Larocque, 2005 
ingénieur 
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LUNDI LE 13 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

·~ · •. . .i ..... .:r t .: 
• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-488 

Contrat de service avec « HerbaN atur inc. » 

ATTENDU que la Ville désire contrôler et supprimer progressivement 
l'herbe à poux sur son territoire; 

ATTENDU que le produit et la technologie que la Ville désire utiliser pour la 
suppression de l'herbe de poux sont offerts par la compagnie« HerbaNatur 
inc. » qui est la seule à pouvoir offrir légalement ce service; 

ATTENDU que l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
prévoit que les articles 573 et 573.1 de cette loi ne s'appliquent pas à un 
contrat dont l'objet est la fourniture de matériaux ou de services qui est 
conclu avec un fournisseur qui est le seul en mesure de les fournir; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « HerbaNatur inc. » pour que 
cette entreprise effectue les travaux de repérage, de cartographie et de 
vaporisation d'herbicide écologique contre l'herbe à poux en bordure de 
routes, de rues et de pistes cyclables sur son territoire sur une distance de 
175 à 200 kilomètres; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 30 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-32-1-411 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-489 

Contrat de service avec « Raymond Chabot Grant Thornton » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à M. Michel Byette, directeur général, le 31 mai 2005 par 
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Mme Michèle Desrosiers et M. Gilbert Proulx de la firme « Raymond Chabot 
Grant Thornton »; 

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 sur l'utilisation du 
temps des cadres de premier niveau au sein du Service des travaux publics; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Raymond Chabot Grant 
Thomton » pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 24 155,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-30-10 (travaux spéciaux) (14 155,00 $) et 02-30-
01-1 (10 000,00 $) du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 12. 

•. ,P. "-,=, 
~G~eau, assistant-
greffier 
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LUNDI LE 20 JUIN 2005 • ·-

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 20 juin 2005 à 11 h 12 dans la salle n° 126 de l'hôtel 
de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte et M. Pierre-A. 
Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

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

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et M. Denis Beaulieu. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-490 

Acquisition d'une partie du lot 2 571145 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que« La Société immobilière Irving ltée » est propriétaire du lot 
2 571 145 du cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant 
le numéro 605 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que cette entreprise refuse de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à« La Société immobilière Irving ltée », soit la partie du lot 
2 571145 du cadastre du Québec qui contient 196,0 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. 
Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5065 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 
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• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-491 

Acquisition d'une partie du lot 2 571109 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que M. Alain Croteau est propriétaire du lot 2 571109 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 
616 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que M. Croteau refuse de céder à la Ville une partie du lot précité 
dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à M. Alain Croteau, soit la partie du lot 2 571109 du 
cadastre du Québec qui contient 25,6 mètres carrés en superficie et qui 
est montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. Gilbert Roberge, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5062 de ses minutes et 14536 de ses 
dossiers; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-492 

Acquisition d'une partie du lot 2 571110 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que M. Chi Hua He est propriétaire du lot 2 571 110 du cadastre 
du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 626 du 
boulevard Thibeau; 

ATTENDU que M. Chi Hua He refuse de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à M. Chi Hua He, soit la partie du lot 2 571 110 du cadastre 
du Québec qui contient 10,3 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. Gilbert Roberge, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5061 de ses minutes et 14536 de ses 
dossiers; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-493 

Acquisition d'une partie du lot 2 571 084 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues V aillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 
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ATTENDU que Mme Marguerite Richard est propriétaire du lot 2 571084 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 
644 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que Mme Richard refuse de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à Mme Marguerite Richard, soit la partie du lot 2 571 084 du 
cadastre du Québec qui contient o,8 mètre carré en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. Gilbert Roberge, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5063 de ses minutes et 14536 de ses 
dossiers; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-494 

Acquisition d'une partie du lot 2 571140 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que« Propriétés foncières Sobeys limitée» est propriétaire du lot 
2 571 140 du cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant 
le numéro 645 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que cette entreprise refuse de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à« Propriétés foncières Sobeys limitée», soit la partie du lot 
2 571140 du cadastre du Québec qui contiént 620,8 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. 
Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5066 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-495 

Acquisition du lot 2 570 161 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que « Fiducie Avilla » est propriétaire du lot 2 570 161 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 
684 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que cette fiducie refuse de céder à la Ville le lot précité dans le 
cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• acquière, de gré à gré ou par expropriation, un terrain appartenant à 
« Fiducie Avilla », soit le lot 2 570 161 du cadastre du Québec qui 
contient 433,2 mètres carrés en superficie; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son tau.x horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-496 

Acquisition d'une partie des lots 2 571 04 7 et 2 571 048 du 
cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que Mme Rita Duval est propriétaire du lot 2 571047 du cadastre 
du Québec sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 764 du 
boulevard Thibeau et d'un lot vacant contigu portant le numéro 2 571 048 
dudit cadastre; 

ATTENDU que Mme Duval refuse de céder à la Ville une partie de chacun des 
lots précités dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à Mme Rita Duval, soit la partie de chacun des lots 2 571047 
et 2 571 048 du cadastre du Québec qui contiennent respectivement 8,2 
et 40,4 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur les plans 
préparés le 10 juin 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, 
sous les numéros 5052 et 5053 de ses minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
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calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 11 h 16. 

~ dr~;!: 
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 27 juin 2005 à 15 h oo 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. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

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

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-497 

Subvention à « Épilepsie Mauricie Centre du Québec » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 500,00 $ à « Épilepsie 
Mauricie Centre du Québec » dans le cadre de sa levée de fonds « Embarque 
Don » visant à pourvoir à un moyen de transport pour les personnes 
atteintes d'épilepsie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-498 

Subvention à « Opération Enfant Soleil inc. » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 1000,00 $à« Opération 
Enfant Soleil inc. » pour l'aider à organiser la 16e édition de la « Classique 
annuelle de golf Opération Enfant Soleil/ Roche ltée, Groupe-conseil ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-499 

Contrat de fourniture de publicité avec « Le Nouvelliste » 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Piefre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• achète du journal « Le Nouvelliste» une page de publicité (10 X 300) 
dans le cahier spécial publié à l'occasion du 85e anniversaire de la 
fondation de ce quotidien; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 2 585,00 $ (taxes exclues) à être 
payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-340. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-500 

Politique sur les modalités de consultation publique 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique sur les modalités de consultation publique »; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif d'établir la façon de préparer 
les réunions de consultation publique informelles auprès des citoyens; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique sur les modalités de consultation publique ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-501 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 15juin 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 juin 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

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 15 juin 2005; 

• demande à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être afin que 
ceux-ci soient soumis à l'instance compétente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-502 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
agricole tenue le 20 juin 2005 

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 20 juin 2005 sur le projet de règlement 
n° 25/2005 sur les panneaux-réclames; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 25 des règlements de 2005 lors de sa 
réunion du 20 juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-503 

Création des lots 3 566 996 et 3 566 997 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 mai 2005 
par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6256 de ses 
minutes et 05-360 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 483 666 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 566 996 et 3 566 997 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-504 

Création des lots 3 567 288 à 3 567 307 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 30 mai 2005 
par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6266 de ses 
minutes et 05-391 de ses dossiers; 

ATTENDU que ces documents demeurent annexés à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 
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ATTENDU que, par ce plan, les lots 3 418103 et 3 418 150 du cadastre du 
Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 567 288 à 
3 567 307 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 
nécessaJ.re. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-505 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-16-7-529 du budget, une somme de 892,02 $ à M. Gilles 
Veillette, pour l'installation d'une clôture mitoyenne devant séparer le lot 
1 483 892 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) de son immeuble du 
5440 de la rue Marseille dans le district électoral de Rigaud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



-

-

.., 
Q. 

"' 6 
6 
:E 
ci: .;. 
"' "' 0 z ., ., 
.; 
Q. 
ü 
'ë ::, 
:E ., ., 
"5 
ê 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-506 

Immeuble situé aux 7300/7302 de la rue Notre-Dame Ouest 

ATTENDU que « Encan Direct H. Grégoire» occupe l'immeuble situé aux 
7300/7302 de la rue Notre-Dame Ouest dans le district électoral de 
Chavigny; 

ATTENDU que cette personne morale a installé sur cet immeuble de 
l'affichage qui n'est pas conforme à la réglementation de zonage en vigueur; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se prévale des articles 227 et suivants 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 « Encan Direct H. 
Grégoire» de cesser d'utiliser, sur l'immeuble situé aux 7300/7302 de la 
rue Notre-Dame Ouest, de l'affichage qui n'est pas conforme à la 
réglementation de zonage; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
què ce cabinet d'avocats présente cette requête et défende ses intérêts 
dans cette affaire et lui verse, en contrepartie de ses services, des 
honoraires professiqnnels 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-2005-507 

Contrat de service avec le« Groupe R-Plus » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à M. Robert Dussault, coordonnateur permis, 
inspections et environnement, le 11 avril 2005, par M. Paul Roy, consultant 
de la firme« Groupe R-Plus »; 

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 
loncr-o, 
ATTENDU qu'il porte sur la vérification des installations septiques de 
résidences non desservies par le réseau d'égout municipal dans le secteur 
« Villa Ouvrière Sainte-Famille» dans le district électoral de Saint-Louis-de-
France; 



LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Groupe R-Plus » pour que cette 
firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 200,00 $ (taxes exclues) par propriété, ce montant incluant les frais 
de déplacement, et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
22 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-61-01-2-419 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-508 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Marmen inc. », avec garantie légale et pour le 
prix de 8 616,31 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, la partie vacante du lot 3 404 654 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, qui contient 40 038,6 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 23 
juin 2005 par M. René Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
2489 de ses minutes et B-3672 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• 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-2005-509 

Politique sur le remboursement des dépenses de repas pris dans 
un établissement de restauration 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
« Politique sur le remboursement des dépenses de repas pris dans un 
établissement de restauration»; 

ATTENDU que cette politique a pour but de fixer les montants 
remboursables aux employés municipaux pour les repas qu'ils prennent 
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions; 

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; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur ladite 
« Politique sur le remboursement des dépenses de repas pris dans un 
établissement de restauration». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-510 

Liste des chèques émis du 10 au 23 juin 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 97998 
à 98700 émis du 10 au 23 juin 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
7 549 110,92 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-511 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et 
le 31 mai 2005 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105-4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), le trésorier doit, une fois par trimestre, remettre au Conseil: 

- un état des revenus et dépenses de la Ville depuis le début de l'exercice 
financier; 

- deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit 
percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget et l'autre portant 
sur les dépenses effectuées à la date de l'état et 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 mai 2005 
inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 31 mai 2005 inclusivement; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 563 422,00 $ y apparaît 
entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-512 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 8 835,07 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation d'un 
module de jeux de type « Le Chemon » au parc Sainte-Cécile et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-42 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

la proposition de « Atelier Go-Élan inc. », au montant de 12 836,34 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation d'un 
module de jeux de type « Le Charnois » au parc des Plaines et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-45 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « Boivin & Gauvin inc. », au montant de 29 807,35 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de matériel incendie pour le Service 
de la sécurité publique et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-03 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 65 des règlements de 2004; 

- la proposition de« Deschênes et Fils ltée », pour un montant maximum 
de 51273,12 $ (taxes incluses), pour la fourniture de matériel électrique 
du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclusivement et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-04 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 05-13-00-1 du 
budget; 

- la proposition de« Pagé Construction ltée », au montant de 94 390,68 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement des services municipaux sur la rue 
Brisebois et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-02-02 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 86 des règlements de 2005; 
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- la proposition de « Automation Mauricie inc. », au montant de 
19 390,92 $ (taxes incluses), pour la mise à niveau de l'automatisation de 
la station de pompage de l'usine de traitement des eaux et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2005-00-51 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-6-521; 

- la proposition de « Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) 
inc. », au montant de 54 869,62 $ (taxes incluses), pour l'inspection par 
caméra, l'alésage et le nettoyage des conduites d'égout et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2005-50-11 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-
41-51-2-445 (13 420,26 $) et 02-41-51-2-521 (41449,36 $); 

- la proposition de « Compugen », au montant de 8 238,60 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de deux serveurs « eServer xSeries/ x306 » 
pour configurer une redondance de l'accès Internet et qu'elle lui adjuge le 
volet afférent du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à l'emprunt au 
fonds de roulement autorisé aux termes de la résolution n° C-2005-135 
adoptée par le Conseil le 7 février 2005; 

- la proposition de « Fournitures et ameublement du Québec », au 
montant de 36 959,85 $ (taxes incluses), pour la fourniture de licences 
d'antivirus et d'un abonnement « AntiSpam » et qu'elle lui adjuge le volet 
afférent du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin à l'emprunt au fonds de 
roulement autorisé aux termes de la résolution n° C-2005-135 adoptée 
par le Conseil le 7 février 2005; 

- la proposition de« IBM Canada ltée », au montant de 37 278,46 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation d'un « Check Point Express 
5Mgmt/ 500 Gateway » et d'un « VPN-1 Express Gateway » avec un 
contrat de maintenance d'un an (de façon à assurer la compatibilité avec 
les systèmes et le logiciel existants) et qu'elle lui adjuge le volet afférent 
du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à l'emprunt au fonds de roulement 
autorisé aux termes de la résolution n° C-2005-135 adoptée par le 
Conseil le 7 février 2005; 

- la proposition de « Groupe géomatique Azimut inc. », au montant de 
17 397,53 $ (taxes incluses), pour la fourniture du logiciel « Go-
Cadastre » pour la structuration de données pour la matrice graphique et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2005-059 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-03-118-1-200. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-513 

Contrat de service avec « Raymond Chabot Grant Thornton » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à M. Alain Brouillette, directeur des finances et de 
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l'administration, le 16 juin 2005 par Mme Lorraine Picard et M. Gilbert 
Proulx de la firme« Raymond Chabot Grant Thornton »; 

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 des services professionnels de cette 
firme de conseillers en administration pour qu'elle assiste la Direction des 
finances et de l'administration et le Service de la trésorerie dans l'analyse des 
impacts du remplacement de la taxe d'affaires par une taxe à taux variés; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Raymond Chabot Grant 
Thornton » pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 21 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-30-30 (travaux spéciaux) (11 000,00 $, plus les 
taxes applicables à ce contrat) et 02-13-01-5-419 (10 000,00 $) du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-514 

Contrat de service avec « Lanec Technologies inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Lanec Technologies inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse 204 heures de travail pour le 
développement de l'Intranet; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 40,00 $ 
l'heure (taxes exclues), et ce, jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 9 386,04 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-13-04-3-414 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-515 

Contrat de service avec « Groupe D.M.A. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à M. Alain Léveillée, directeur du Service de 
l'informatique, le 9 juin 2005 par M. Gaston De Courcy, président du 
« Groupe D.M.A. inc. »; 

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 fourniture des services professionnels de cette 
firme pour définir les orientations organisationnelles identifiées dans la 
planification stratégique des technologies de l'information; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Groupe D.M.A. inc. » pour que 
cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 23 000,00 $ (taxes incluses) 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-2005-516 

Comité de sélection / Fourniture des services d'un vérificateur 
externe 

ATTENDU que la Ville demandera, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonces dans un journal et dans un système d'appel d'offres 
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,i; > .• \,. I'! '. 
électronique pour la fourniture dés services d'un vérificateur externe pour 
les exercices financiers 2005, 2006 et 2007; 

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, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 personnes suivantes : 

le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
- le directeur des finances et de l'administration, M. Alain Brouillette; 
- la trésorière, Mme France Cinq-Mars; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 

le comptable, M. François Mathieu, comme substitut à l'une de ces 
quatre personnes advenant l'absence ou l'incapacité d'agir de l'une 
d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-517 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 13 et 20 juin 2005 

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 juin 2005 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. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du Comité exécutif 
tenues les 13 et 20 juin 2005, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-518 

Paiement de réclamations 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 258,80 $ à M. Denis Tousignant, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 7 septembre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 385 de la rue du Menuisier (réclamation n° 
2004-0514); 

- 150,00 $ à Mme Diane Descoteaux, pour la perte de profits subie par le 
« Salon Desco » situé au 1158 du boulevard Thibeau lors de la fermeture 
sans avis du réseau d'aqueduc desservant le boulevard Thibeau le 25 
février 2005 (réclamation n° 2005-0258); 

- 100,00 $ à Mme Lyne Marin, pour la perte de profits subie par le « Salon 
de toilettage Mouss-Lynn » situé au 1154 du boulevard Thibeau lors de la 
fermeture sans avis du réseau d'aqueduc desservant le boulevard Thibeau 
le 25 février 2005 (réclamation n° 2005-0259); 

- 600,00 $ à « 9051-1916 Qué. Inc.» (Panier Santé), pour les dommages 
occasionnés à son immeuble du 65 du boulevard Sainte-Madeleine lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 8 mars 
2005 (réclamation n° 2005-0213); 

- 513,00 $ à M. Claude St-Amand, pour les dommages occasionnés le 17 
mars 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005- 0420); 

- 166,79 $ à M. Michel Mouflet, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 18 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
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desservant leur immeuble du 1655 de la rue Gaudet (réclamation n° 
2005-0291); 

- 174,83 $ à Mme Caroline Martel et M. Alain Bernard, en remboursement 
des honoraires du plombier appelé le 2 avril 2005 à déboucher la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 5320 de la rue de 
Cherbourg (réclamation n° 2005-0448); 

- 129,95 $ à M. Dents Duchesneau, pour les· dommages occasionnés le 8 
avril 2005 à son vêhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0386); 

- 139,96 $ à Mme Line Baron, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé les 19 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2334 de la rue Alphonse-Desjardins 
(réclamation n° 2005-0409); 

- 83,97 $ à Mme Karen Murray, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 20 avril 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 378 de la rue Boulard (réclamation n° 
2005-0410); 

450,66 $ à M. René Duguay, pour les dommages causés à son véhicule 
par des tiges de métal pour le déneigement qui avaient été laissées sur la 
chaussée en face du 746 de la rue Rivard le 23 avril 2005 (réclamation n° 
2005-0419); 

606,57 $à« Bell Canada», pour les dommages causés à ses installations 
lors de travaux effectués par les employés municipaux le 5 mai 2005 au 
2871 du chemin du Lac St-Pierre (réclamation n° 2005-0404). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-519 

Vente à M. Dominic Tessier Perry 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-288 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 13 avril 2004, la Ville a promis 
de vendre à M. Dominic Tessier Perry, pour le prix de 304,07 $ (taxes 
exclues), une partie du lot 1 038 658 du cadastre du Québec contenant une 
superficie de 1877,6 mètres carrés située sur la rue Tebbutt 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 19 et 20 avril 2004; 
ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et M. 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à M. Dominic Tessier Perry, avec garantie légale, franc et quitte de 
toute priorité et hypothèque, pour le prix de 304,07 $ (taxes exclues), à 
des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, le lot 3 261497 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

• 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-2005-520 

Vente à « Marmen inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Guy Leblanc, notaire, le 18 
octobre 2000 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain le 23 octobre 2000 sous le numéro 
394 937, la Ville de Cap-de-la-Madeleine a vendu à « Marmen inc. » un 
immeuble désigné comme étant une partie du lot 419-728 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que cet immeuble fait maintenant partie du lot 3 on 226 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

ATTENDU que cette vente est sujette à nullité puisqu'elle a été faite avant 
que son caractère public ne soit enlevé au moyen d'un règlement de 
fermeture de rue; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à« Marmen inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 4 985,60 $ 
déjà payé à l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, tous les droits, titres 
et intérêts qu'elle possède sur l'immeuble désigné comme étant le lot 
3 011 226 du cadastre du Québec, ·circonscription foncière de Champlain, 
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-2005-521 

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« Société de gestion J.M.D.M. »; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de parcelles de terrain 
constituant : 

une partie de l'emprise des rues de Honfleur et Gilles-Lupien; 
l'emprise de la rue François-Raymond et de rues projetées; 

- un immeuble à des fins de parc; 
- une partie d'un bassin de rétention; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que la « Société de gestion J .M.D.M. » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale : 

- à des fins de rues publiques, les lots 3 285 929, 3 285 930, 3 286 009, 
3 286 010, 3 286 012 et 3 338 411 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières; 

- à des fins de parc, le lot 3 285 924 dudit cadastre; 
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- à des fins de bassin de rétention, le lot 3 338 410 dudit cadastre; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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-2005-522 

Servitude par « Noé Veillette inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et« Noé Veillette inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Noé Veillette inc. » lui confère : 

- 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'aqueduc : 

Fonds servant: 

La partie du lot 1 797 898 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 6 412,3 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 7 septembre 2004 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1396 de 
ses minutes et 2003-132-17 de ses dossiers. 

La partie du lot 1 797 8.29 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 9 915,9 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 7 septembre 2004 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1395 de 
ses minutes et 2003-132-14 de ses dossiers. 
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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. 

- 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 
1 797 898 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, qui contient 6 320,2 mètres carrés en superficie. 

• verse à « Noé Veillette inc. », en considération de cette servitude, une 
somme de 3 500,00 $ (taxes exclues) à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-03-159-1600; 

• 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-2005-523 

Contrat de service avec « Gestion documentaire 2000 inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Gestion documentaire 2000 
inc. » pour que cette firme procède à la mise à niveau et à l'actualisation 
du système de gestion documentaire des dossiers des bibliothèques « La 
Franciade », « Aline-Piché », « Maurice-Loranger »et« Simone-L.-Roy » 
et qu'elle débute la mise à jour des dossiers du Service de la sécurité 
publique; 

• lui verse, pour l'exécution de ce contrat, des honoraires de 325,00 $ par 
jour par personne (taxes exclues), et ce, jusqu'à concurrence d'un 
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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-2005-524 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

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: 

- « Comité sectoriel Norbert inc. »; 
- « Les loisirs parc Masse de St-Louis-de-France »; 

« Économie communautaire de Francheville (ÉCOF) ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-525 

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 
m1ss10n; 

- 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 « Plein air Ville-Joie» demande à être reconnu en vertu 
de ladite politique de reconnaissance et de soutien; 
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LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU C~.J;l;É.ijXÉÇUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la vple de Trois-Rivières : 

• reconnaisse et soutienne « Plein a1r Ville-Joie» dans la catégorie 
« organismes humanitaires »; 

• 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-2005-526 

Permanence de M. Frédéric Morissette 

ATTENDU que M. Serge Provencher, policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique, a prix sa retraite le 1er avril 2005; 

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

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-710 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 décembre 2002, la 
Ville a ratifié l'embauche, à compter du 5 décembre 2002, de M. Frédéric 
Morissette 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. Morissette 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 27 juin 2005, M. 
Frédéric Morissette dans son poste de policier-pompier au sein du Service de 
la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-527 

Permanence de M. Dave Gordon 

ATTENDU que M. Yves Paquette, policier-pompier au sein du Service de la 
sécurité publique, a pris sa retraite le 1er mai 2005; 

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

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-178 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 mars 2003, la Ville a 
embauché, à compter du 17 mars 2003, M. Dave Gordon 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. Gordon 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 27 juin 2005, M. Dave 
Gordon dans son poste de policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-528 

Permanence de Mme Lucie Hamelin 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 
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LUNDILE27JUIN2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- nommé Mme Lucie Hamelin à un postë régulier à temps partiel (13,5 
heures/semaine) de technicienne en documentation à la bibliothèque 
Gatien-La pointe; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de 30 à 60 jours au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 3 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Hamelin 
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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Lucie Hamelin dans son poste 
régulier à temps partiel (13,5 heures/semaine) de technicienne en 
documentation à la bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-529 

Permanence de Mme Carole Genest 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-230 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 14 mars 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Carole Genest à un poste permanent à temps complet de 
secrétaire au sein de la Direction des communications; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 21 mars 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Genest 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Carole Genest dans son poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein de la Direction des 
communications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-530 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme Louise Parent à un poste de secrétaire au sein de la Direction du 
greffe et des services juridiques qui est devenu vacant le 11 avril 2005 à la 
suite de la nomination de sa titulaire, Mme Micheline Lahaie, à un poste 
de secrétaire de direction au sein de la Direction des finances et de 
l'administration et de la Direction du développement organisationnel, 
fixe la date de son entrée en fonction au 22 août 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail conformément à l'article 10.08 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et maintienne sa 
rémunération actuelle, soit celle de la classe PS010; 

- Mme Marie-Josée Falardeau à un poste régulier à temps partiel (20,75 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-Lapointe qui est 
devenu vacant à la suite de la réintégration de sa titulaire, Mme Angèle 
Toupin, à son ancien poste, fixe la date de son entrée en fonction au 28 
juin 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail 
conformément à l'article 10.08 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable et maintienne sa rémunération actuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-531 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUfIF 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel '.de candidatures pour combler le 
poste de préventionniste à la division des incendies au sein du Service de la 
sécurité publique qui est devenu vacant à la suite du départ à la retraite de 
son titulaire, M. Guy Bérubé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-532 

Entente avec l' « Association des policiers et pompiers de la Ville 
de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intervenue entre la Ville et l' « Association des policiers et pompiers 
de la Ville de Trois-Rivières inc. »; 

ATTENDU que cette entente a été signée les 4 et 16 mai 2005 par les 
représentants de la Ville et le 3 mai 2005 par ceux de cette association; 

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 normaliser les grades d'officiers de la 
division de la surveillance du territoire du Service de la sécurité publique; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise sa signature par le directeur du Service de la sécurité publique, 
M. Francis Gobeil, et le directeur du Service des ressources humaines, M. 
Jean-Bernard Normand. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-533 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 17 mai 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 17 mai 2005; 
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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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du compte rendu de la réunion que le Comité sur la 
circulation et le stationnement a tenue le 17 mai 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit, à l'exception de l'item « 2. Suivi du 
comité sur la circulation et le stationnement du 19 avril 2005 », les 
recommandations qu'il contient; 

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

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-534 

Contrat de service avec « Gestact, gestion de projets » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 20 juin 2005 par Mme Sylvie Rainville, architecte, de la 
firme « Gestact, gestion de projets», à M. Louis Saintonge, coordonnateur 
dessin et architecture; 

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

ATTENDU qu'il porte sur: 

- la préparation des plans et devis relatifs à la réfection de la toiture basse 
de la bâtisse industrielle; 

- la surveillance partielle des travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• retienne les services professionnels de '.« Gestact, gestion de projets » 
pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite 
offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 6 400,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-535 

Contrat de service avec M. André Carle, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 20 juin 2005 par M. André Carle, architecte, à la M. 
Louis Saintonge, coordonnateur dessin et architecture; 

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 la réfection de la toiture et au 
remplacement fenêtres du centre communautaire Alexandre-Soucy; 

- la surveillance partielle des travaux. 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 9 350,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-536 

Contrat de service avec « Locus 3 inc. » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 17 juin 2005 par M. Richard Beauchamp, architecte, 
de « Locus 3 inc. », à M. Louis Saintonge, coordonnateur dessin et 
architecture; 

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 la réfection de la toiture du 
Manoir de Tonnancourt; 

- la surveillance partielle des travaux. 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Locus 3 inc. » pour que cette 
entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-537 

Contrat de service avec « Locus 3 inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 17 juin 2005 par M. Richard Beauchamp, architecte, 
de « Locus 3 inc. », à M. Louis Saintonge, coordonnateur dessin et 
architecture; 

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 réfection de la toiture du bassin numéro 5 de l'usine de traitement 
d'eau; 

- la surveillance partielle des travaux. 
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LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

1 .. ~~~-. \. .. !.:, , fi . 
CONSIDÉRANT l'article 120 : J; R.è~Îenie·~t intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Locus 3 inc. » pour que cette 
entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 4 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-538 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 16 juin 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de la 
firme« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des services 
techniques; 

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 calibration du module hydraulique du réseau 
d'aqueduc de la partie du territoire de la ville située à l'est de la rivière Saint-
Maurice; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 maximums de 
19 250,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 28 des règlements de 2004. 

, -
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-539 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Les Laboratoires -Shermont inc. » pour que 
cette entreprise prépare la première phase d'une étude environnementale 
en vue de l'aménagement d'un parc à l'intersection de la rue Saint-Paul et 
du boulevard Saint-Maurice; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 3 500,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
fonds réservé aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, tel qu'autorisé par la résolution n° CE-
2005-592 adoptée le 20 juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-540 

Convention d'intervention avec « La Compagnie d'assurances 
Jevco » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-754 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 7 septembre 2004, la Ville a accepté 
la proposition de « M. Cassette excavation inc. », au montant 622 836,44 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'un réseau d'aqueduc dans le secteur 
du Lac des Pins et la réalisation de travaux afférents et lui a adjugé le contrat 
n° 2004-01-19 afférent; 

ATTENDU que l'entreprise« M. Cossette excavation inc. » a fait faillite le 28 
avril 2005; 

ATTENDU que « La Compagnie d'assurances Jevco » avait émis un 
cautionnement d'exécution de ces travaux en faveur de la Ville; 

ATTENDU qu'à la suite de la faillite de « M. Cassette excavation inc. », la 
Ville l'a déclaré en défaut de respecter ses obligations et a requis, le 5 mai 
2005, l'intervention de « La Compagnie d'assurances Jevco » en vertu du 
cautionnement d'exécution; 
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LUNDI LE 27 JUIN 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que cette compagnie d'assurances a accepté d'intervenir en vertu 
du cautionnement d'exécution et a obtenu des soumissions en vue de 
poursuivre l'exécution du contrat et de voir à son parachèvement; 

ATTENDU que, selon les quantités estimées par la Ville, le solde contractuel 
s'élève à environ 57 900,35 $ (taxes incluses); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
convention d'intervention à être signée entre « La Compagnie d'assurances 
J evco » et la Ville; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de confier à cette compagnie d'assurances la 
responsabilité de compléter les travaux de construction d'un réseau 
d'aqueduc dans le secteur du Lac des Pins; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confie à « La Compagnie d'assurances Jevco » la responsabilité 
d'exécuter les travaux de parachèvement du contrat de construction d'un 
réseau d'aqueduc dans le secteur du Lac des Pins et la réalisation de 
travaux afférents (contrat 2004-01-19); 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 57 900,35 $ (taxes incluses) à 
être payée à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 85 des 
règlements de 2004; 

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

• autorise le directeur des services techniques, 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-2005-541 

Demande d'autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 162 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
conformément à ce qu' e:xige l'article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), de l'autoriser à 
construire une conduite d'égout sur les rues des Sorbiers et des Cormiers 
dans le district électoral de Sainte-Marthe, suivant les plans numéros 
2003-01-30-1 à 2003-01-30-5 préparés par M. Pierre Beaulieu, 
ingénieur, en juin 2005; 

• autorise le coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux au 
sein du Service des travaux publics, M. Pierre Beaulieu, à signer et à lui 
soumettre tout formulaire de demande d'autorisation ainsi que tout 
document nécessaire ou utile pour donner plein et entier effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-542 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°s deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2 003- 01-30- 1 5 Construction d'une conduite 

à d'égout sur les rues des 
2003-01-30-5 Sorbiers et des Cormiers 

dans le district électoral de 
Sainte-Marthe 

Auteur/ Date 
signataire 

Pierre Beaulieu, Juin 
ingénieur 2005 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et 
lui demande de délivrer l'autorisation requise pour que les travaux 
afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

14331 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-543 

Subvention à la« Corporation de l'exposition agricole du Centre 
du Québec» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 la 
« Corporation de l'exposition agricole du Centre du Québec» dans le cadre 
de l'organisation de la 1ooe édition de cette activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-544 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Maurécon inc. », 
au montant de 39 505,06 $ (taxes incluses), pour l'ajout de glissières de 
protection en béton à la courbe n° 6 du circuit du « Grand Prix» et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2005-50-12- 2 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8 -5-060-
32-520. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 16. 

M. Fernand Lajo~-président M~udr~ u, assistant-
greffier 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 7 juillet 2005 à 15 h 38 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont et M. Fernand Lajoie. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Est également présent: l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-545 

Subvention au « Comité de la zone d'intervention prioritaire 
(ZIP) du lac Saint-Pierre» 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

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 $au« Comité de 
la zone d'intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre» pour 
l'installation de panneaux en bordure de l'autoroute Félix-Leclerc visant à 
promouvoir le nettoyage et l'aménagement des berges de la rive nord du lac 
Saint-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-546 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Marmen inc. », avec garantie légale et pour le 
prix de 8 616,31 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, la partie vacante du lot 3 404 654 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, qui contient 40 038,6 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 23 
juin 2005 par M. René Beaudoin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
2489 de ses minutes et B-3672 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; 

• exige que cette entreprise construise sur cet immeuble, dans les trois ans 
de la signature de l'acte de vente, un bâtiment d'une superficie au sol d'au 
moins 480 mètres carrés devant être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche; 

• lui accorde un délai de dix ans pour porter à 10 % la superficie totale du 
ou des bâtiments utilisés sur cet immeuble aux fins ci-dessus; 

• 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, ou, en son absence, l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-508 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-547 

Promesse d'achat et de vente avec « Laprobec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« Laprobec 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• promette de vendre à « Laprobec inc. », avec garantie légale et pour le 
prix de 1278,52 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, la partie vacante du lot 1 603 263 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 5 941,1 
mètres carrés en superficie et qui est montrée comme étant la « Parcelle 
1 » sur le plan préparé le 6 juillet 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6350 de ses minutes et 05-472 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; 

• 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, en son absence, 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-2005-548 

Liste des chèques émis du 24 au 29 juin 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 98701 à 
98840 émis du 24 au 29 juin 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1630 782,46 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-549 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 120 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 le 16 juin 2005 par voie 
d'invitation écrite pour l'ajout de glissières de protection en béton à la 
courbe n° 3 du circuit du « Grand Prix» (contrat 2005-50-12-1), laquelle fut 
ouverte au bureau du greffier le 27 juin 2005 à 11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-550 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Les Entreprises R.F.», au montant de 1 020,00 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux de stabilisation des berges 
de la rivière Bettez et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-22-1 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-50-7-522 du budget (travaux 
spéciaux); 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
22 500,00 $ (taxes incluses), pour la réfection du pavage sur la partie de 
la piste cyclable située entre la rue Tebbutt et le boulevard Hamelin et sur 
celle située entre les boulevards Rigaud et des Récollets et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-59-1 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-
30 du budget (travaux spéciaux); 

- la proposition de « Les Entreprises P.M.C. La Chance inc. », au montant 
de 2 500,00 $ (taxes incluses), pour le marquage de la partie de la piste 
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cyclable située entre la rue Tebbutt et le boulevard Hamelin et celle située 
entre les boulevards Rigaud et des Récollets et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-06-65-1 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-30 du 
budget (travaux spéciaux); 

- la proposition de « Maurécon inc. », au montant de 91130,86 $ (taxes 
incluses), pour l'ajout de glissières de protection en béton à la courbe n° 
3 du circuit du« Grand Prix» et qu'elle lui adjuge, suite à un deuxième 
appel d'offres fait le 26 juin 2005, le contrat 2005-50-12-1 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-060-32-520; 

- la proposition de « Clôture Cambrek inc. », au montant de 14190,63 $ 
(taxes incluses), pour le remplacement de la barrière de l'entrée de 
l'usine de filtration et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-46 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-046-40-520; 

- la proposition de « Clôture Cambrek ·inc. », au montant de 14 581,72 $ 
(taxes incluses), pour le remplacement de la barrière de la sortie de 
l'usine de filtration et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-47 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-046-40-520. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-551 

Acquisition d'une partie du lot 2 571112 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues V aillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que « 9106-0244 Québec inc. » et « Charest & Laurion 
Automobiles inc. » sont propriétaires du lot 2 571 112 du cadastre du Québec 
sur lequel est construit l'immeuble portant le numéro 636 du boulevard 
Thibeau; 

ATTENDU que ces entreprises refusent de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 



.; 
ël ... 
6 
6 :; 
ci: ..; 
1ô 
"' 0 z 
:,i 
.; 
0. 
ël 
ë: :, 
:; 
"' .. :; 
ê 

JEUDI LE 7 JUILLET 2005 • 1 • ,• 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à « 9106-0244 Québec inc. » et à « Charest & Laurion 
Automobiles inc. », soit la partie du lot 2 571112 du cadastre du Québec 
qui contient 26,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 13 juin 2005 par M. Gilles Roberge, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 5071 de ses minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-•2005-552 

Acquisition d'une partie du lot 2 571 083 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que Mme Danielle Lesieur et M. Gilles Veillette sont propriétaires 
du lot 2 571 083 du cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble 
portant le numéro 642 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que ces personnes refusent de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à Mme Danielle Lesieur et M. Gilles Veillette, soit la partie du 
lot 2 571083 du cadastre du Québec qui contient 17,9 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 10 juin 2005 par M. 
Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5064 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 
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• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-553 

Acquisition d'une partie du lot 2 571144 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emp1unt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que la compagnie « Les Entreprises Michel Lapierre inc. » est 
propriétaire du lot 2 571144 du cadastre du Québec sur lequel est construit 
l'immeuble portant les numéros 665/ 669 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que cette compagnie refuse de céder à la Ville une partie du lot 
précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à la compagnie« Les Entreprises Michel Lapierre inc. » , soit 
la partie du lot 2 571 144 du cadastre du Québec qui contient 235,8 
mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 13 
juin 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5074 de ses minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de« Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-554 

Acquisition d'une partie du lot 2 571 086 du cadastre du Québec 

ATTENDU que la Ville a édicté le 21 février 2005, le Règlement autorisant la 
réfection de la partie du boulevard Thibeau située entre les rues Vaillancourt 
et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 4 500 000,00 $ (2005, 
chapitre 25); 

ATTENDU que « La Caisse populaire de Châteaudun» est propriétaire du 
lot 2 571 086 du cadastre du Québec sur lequel est construit l'immeuble 
portant le numéro 670 du boulevard Thibeau; 

ATTENDU que cette personne morale refuse de céder à la Ville une partie du 
lot précité dans le cadre de travaux d'élargissement du boulevard Thibeau; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière, de gré à gré ou par expropriation, une parcelle de terrain 
appartenant à« La Caisse populaire de Châteaudun», soit la partie du lot 
2 571 086 du cadastre du Québec qui contient 339,0 mètres carrés en 
superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 13 juin 2005 par M. 
Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5068 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

• retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour la 
préparation de toutes les procédures requises aux fins des présentes et lui 
verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues); 

• autorise le paiement de l'indemnité provisionnelle, de l'indemnité finale, 
des honoraires, des frais et des déboursés à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-555 

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. Denis Beaulieu 
ET RÉSOLU : 

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

- 253,06 $ à M. Serge Magny, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 19 décembre 2004 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 10050 du chemin Sainte-Marguerite 
(réclamation n° 2005-0001); 

- 400,00 $ à M. Roger Veilleux, pour les dommages causés à son véhicule 
par à une défectuosité de la chaussée du boulevard des Forges le 12 mars 
2005 (réclamation n° 2005-0226); 

- 300,00 $ à Mme Nicole Deziel, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 101 de la rue des Prairies lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés ·de la Ville le 19 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0245); 

- 1017,33 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages causés à ses installations lors de travaux effectués par les 
employés municipaux le 13 avril 2005 au 1093 de la rue Cartier 
(réclamation n° 2005-0367); 

343,92 $ à « G.D.G. Laboratoire inc. », en remboursement des 
honoraires du plombier appelé le 2 mai 2005 à déboucher la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 105 de la rue Philippe-Francoeur 
(réclamation n° 2005-0458); 

- 200,00 $ à Mme Diane Barrette, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble situé aux 1318/1320 de la rue Brébeuf lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés de la Vtlle le 9 mai 
2005 (réclamation n° 2005-0428); 

- 186,91 $ à Mme Jocelyne Bergeron, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 9 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2960 de la place de l'Abbé-Dalcourt 
(réclamation n° 2005-0447); 

- 305,97 $ à M. Serge Vincent, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 18 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 30 de la rue du Souvenir (réclamation n° 
2005-0471); 

- 224,29 $ à Mme Denise H. Panneton, en remboursement des honoraires 
du plombier appelé le 25 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 770 de la rue des Plaines (réclamation n° 
2005-0479); 
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- 225,45 $ à M. Jacques Cadrin:- en 'remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 30 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 188 de la rue Brunelle (réclamation n° 
2005-0478); 

367,96 $ à Mme Lise Rousseau et M. Mario Trépanier, pour les dommages 
occasionnés à deux arbres situés sur leur immeuble du 5160 de la rue de 
Poitiers lors de travaux d'excavation effectués pour la réparation d'une 
borne-fontaine par les employés de la Ville le 9 juin 2005 (réclamation n° 
2005-0489). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-556 

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 . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que « Société de gestion J.M.D.M. » 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 de conduites 
d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

Fonds servant: 

La partie du lot 3 286 on du cadastre du Québec qui contient 5 650,1 
mètres carrés en superficie et qui est 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. 
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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. 

• verse à « Société de gestion J .M.D.M. », en considération de cette 
servitude, une somme de 32 000,00 $ à être payée à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 159 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 le greffier, Me 
Gilles Poulin, ou, en son absence, l'assistant-greffier, Me 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-2005-394 que le 
Comité exécutif a adoptée le 9 mai 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-557 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-392 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 17 mai 2004, la Ville a accepté, 
suite à une demande de soumissions, la proposition de « BPR Groupe-
conseil » 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 l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest (contrat 2003-01-26); 

ATTENDU que ce contrat prévoit la réalisation des plans et devis mais 
n'inclut pas la surveillance des travaux; 

ATTENDU que conformément au deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Vtlle n'a pas l'obligation de faire un 
appel d'offres pour accorder un contrat de services professionnels avec le 
concepteur de plans et devis pour des travaux de surveillance, lorsque ceux-
ci sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l'objet d'une 
demande de soumissions; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 22 juin 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de 
« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des services 
techniques; 

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 surveillance des travaux de modification du 
réservoir d'eau potable de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « BPR Groupe-conseil » pour que 
cette firme d'ingénieurs lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 28 756,25 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au chapitre 159 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-558 

Bail avec « Premier aviation centre de révision inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et« Premier aviation centre de révision 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Premier aviation centre de révision inc. », pour une période de 
30 ans débutant à compter de la signature du bail devant donner suite à 
la présente résolution, avec possibilité de renouvellement pour une 
période additionnelle de dix ans, des parties des lots 2 950 805, 
2 950 806 et 3 180 488 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, d'une superficie totale de 49 075,04 mètres carrés et 
qui sont identifiées comme stationnement et Phases 1 et 2 sur le plan 
annexé audit bail; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
29 445,02 $ (taxes exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
15 h 50. 

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 18 juillet 2005 à 8 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. Ils forment quorum sous la présidence de 
M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, 
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. 

Est absent: M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-559 

Désistement à une opposition d'addition de permis de bar 

ATTENDU que Mme Jocelyne Dumont a présenté à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec une demande d' « Addition d'autorisation de 
projection de films au permis de Bar et addition de permis pour (1) Bar avec 
autorisation de projection de films» (dossier n°: 234 401); 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 30 mars 2005 à M. Philippe 
Lemay du Service à la clientèle à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec, par Mme Yolaine Tremblay, notaire et assistante-greffière, celle-ci 
s'est opposée formellement, pour et au nom de la Ville, à la demande 
présentée par Mme Jocelyne Dumont dans le dossier précité; 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 97 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qu'elle se 
désiste de l'opposition formulée le 30 mars 2005 relativement à la 
demande présentée par Mme Jocelyne Dumont pour l' « Addition 
d'autorisation de projection de films au permis de Bar et addition de 
permis pour (1) Bar avec autorisation de projection de films » pour le 
« Joss Bar/ Junior Bar» dans l'immeuble situé au 2 de la rue Lahaye à 
Trois-Rivières; 

• autorise le directeur de l'aménagement et du développement, M. Michael 
Hiller, à signer, pour elle et en son nom, tout désistement et toute 
transaction dans ce dossier, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-560 

Promesse d'achat et de vente avec « Construction Arctic Béluga 
inc. » 

A'ITENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Construction 
Arctic Béluga 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 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Construction Arctic Béluga inc. », avec garantie 
légale et pour le prix de 5 514,97 $ (taxes exclues) à être payé comptant 
lors de la signature de la promesse d'achat et de vente devant donner 
suite à la présente résolution, le lot 3 059 158 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, ayant une superficie de 
25 627,2 mètres carrés; 

• 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, et ce, 
conditionnellement à l'obtention des permis exigés par la réglementation 
municipale; 

• convienne que cette promesse d'achat et de vente soit conditionnelle à 
l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec; 

• 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-2005-561 

Contrat de service avec « Virtuose Graphisme » 
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ATIENDU que le Comité exéc~tif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville le 12 juillet 2005 par M. Stéphane Gauthier, 
directeur général de« Virtuose Graphisme»; 

ATIENDU 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 fourniture des services professionnels de cette 
entreprise pour la conception graphique, la mise en page et l'impression du 
document présentant la « Politique municipale de développement social » de 
la Ville; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Virtuose Graphisme » pour que 
cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 14 901,48 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-59-04-1-499 du budget . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-562 

Liste des chèques émis du 30 juin au 7 juillet 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 98841 à 
99138 émis du 30 juin au 7 juillet 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 655 315,12 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-563 

Liste des chèques émis du 8 au 14juillet 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 99139 à 
99575 émis du 8 au 14 juillet 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 278 067,57 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-564 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 15 373,85 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture, le transport et l'installation de 
modules de jeux de type « PZ-355 » au parc Germain-Deschesnes et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-48 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 6-05-646-1100 du budget; 
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- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
51749,75 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camionnettes, 
année 2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
~ontrat 1421-26-95 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des 
règlements de 2005; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
30 194,06 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette, année 
2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-27-11 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des règlements de 
2005; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
28 951,79 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette, 
année 2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
èontrat 1421-27-08 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des 
règlements de 2005; 

la proposition de « Machineries (CDN) Tenco ltée », au montant de 
60 050,18 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux bâtis de benne 
pour souffleuse de marque« Vohl, modèle DV 1104 » et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1421-27-05 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 « Garage Desfonds inc. », au montant de 23 792,92 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une benne basculante, à être 
installée sur un camion de 10 roues, pour la Direction des travaux publics 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-09 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 10 des règlements de 2005; 

- la proposition de« Trois-Rivières Chevrolet (1992) inc. », au montant de 
32 989,17 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette, année 
2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-27-10 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des règlements de 
2005; 

- la proposition de« Bentley Systems», au montant de 41283,20 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture du « Logiciel Sewergems » pour le calcul des 
données des réseaux d'égout et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-64 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 118 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Cloutier Réfrigération inc. », au montant de 
29 771,11 $ (taxes incluses), pour l'installation d'un système centralisé de 
climatisation pour les bureaux du Colisée et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-50-22 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 8-5-024-85-521 et 8-5-
024-88-520; 
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- la proposition de « Clôture Cambrek inc. », au montant de 18 222,00 $ 
(taxes exclues), pour l'installation d'une clôture mesurant 1 265 pieds de 
longueur pour séparer le terrain de la Ville de la partie du lot 1 038 006 
du cadastre du Québec appartenant à « Pièces d'autos Turcotte (1997) 
inc. » sur le boulevard Industriel et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-
49 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au fonds de développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-565 

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. Denis Beaulieu 

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: 

2 203,28 $ à « Bell Canada», pour les dommages causés à ses 
installations lors de travaux de déneigement effectués par les employés de 
la Ville le 2 février 2005 près de l'immeuble situé au 8 de la rue Saint-
Laurent (réclamation n° 2005-01.51); 

- 2 532,28 $ à « Desjardins Assurances générales » et 500,00 $ à Mme 
Lucie Marchand et M. Robert Marchand, pour les dommages causés le 9 
février 2005 à l'immeuble de ces derniers situé au 5365 de la rue de 
Picardie par un refoulement d'égout (réclamation n° 2005-0143); 

- 124,52 $ à M. Yves Tremblay, pour les dommages occasionnés au 
lampadaire de son immeuble situé au 951 de la rue Deveau lors de travaux 
de déneigement effectués par les employés de la Ville le 22 mars 2005 
(réclamation n° 2005-0277); 

- 725,81 $ à M. Roger Milette, pour les dommages occasionnés à la clôture 
et à la haie de son immeuble situé au 248 de la rue François-Duclos lors 
de travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 13 
avril 2005 (réclamation n° 2005-0360); 

- 530,27 $ à M. Alain Lavoie, pour les dommages occasionnés à la clôture 
de son immeuble situé au 1885 de la rue Ledoux lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 28 avril 2005 
(réclamation n° 2005-0412); 
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- 119,32 $ à M. Jean-Marie Bàrjou, en remboursement des honoraires du 
plombier ·appelé le 6 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 54 de la rue Célina (réclamation n° 2005-
0454); 

700,00 $ à Mme Thérèse Lord, pour les dommages occasionnés au terrain 
de sa résidence du 3206 de la rue Papineau par des racines d'arbres 
appartenant à la Ville (réclamation n° 2005-0439); 

- 460,10 $ à Mme Claire Simoneau et M. Patrick Fournier, en 
remboursement de l'inspection par caméra et des honoraires du 
plombier appelé le 14 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1015 de la rue D'Avaugour (réclamation n° 
2005-0465); 

- 919,17 $ à « Société en commandite Gaz Métropolitain», pour les 
dommages causés à ses installations lors de travaux d'excavation 
effectués par les employés municipaux le 6 juin 2005 en face de 
l'immeuble situé au 721 de la rue des Peupliers (réclamation n° 2005-
0490); 

125,00 $ à M. Steve Lessard, pour les dommages occasionnés le 6 juin 
2005 à son jardin lorsque du sable provenant d'un terrain de la Ville a 
glissé sur son immeuble du 8141 de la rue des Orioles (réclamation n° 
2005-0499); 

- 347,51 $ à Mme Michèle Langevin Trahan, pour la perte de nourriture 
subie par le restaurant « Le Pilote » situé au 3500 du chemin de 
l'Aéroport lors de travaux effectués par les employés du Service des 
travaux public qui ont sectionné une conduite du congélateur le 20 juin 
2005 (réclamation n° 2005-0529). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-566 

Promesse d'achat et de vente avec le ministre des Transports du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acheter du ministre des Transports du Québec, à des fins de 
réserve foncière, avec garantie légale et libre de toute hypothèque ou 
charge quelconque, pour le prix de 32 000,00 $ à être payé lors de la 
signature de la l'acte de vente, une partie de chacun des lots 1039 090 et 
1132 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, contenant respectivement 10 546,8 et 6 141,0 mètres carrés en 
superficie et qui sont montrées sur un plan préparé le 12 juillet 2005 par 
le Service de l'arpentage de la Ville de Trois-Rivières dans le dossier 
2005-18; 

• prenne possession de l'immeuble dès la signature de la promesse d'achat 
et de vente et y effectue 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 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-2005-567 

Promesse de cession en emphytéose avec « Immobilière SHQ » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville et 
« Immobilière SHQ »; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de céder en emphytéose à « Immobilière SHQ », pour une 
durée de 40 ans, au prix de un dollar par année, une partie du lot 
2 300 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, qui contient 350 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 4 juillet 2005 par M. Gilbert Roberge, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 5117 de ses minutes et 14575 de ses 
dossiers; 

l 4ss l 
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• autorise cette société à prendre possession de l'immeuble dès la signature 
de la promesse de cession d'emphytéose 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 de cession 
d'emphytéose; 

• 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-2005-568 

Contrat de service avec « Les Laboratoires Shermont inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 4 juillet 2005 par M. Marc-André Harnois, ingénieur 
et directeur régional adjoint de « Les Laboratoires Shermont inc. » , à M. 
Fernand Gendron, directeur des Services techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude géotechnique 
permettant d'établir la capacité portante d'un terrain situé sur le boulevard 
Parent dans le parc industriel des Hautes-:forges; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services 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 maximums de 
8 200,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-2-4-411 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

l 4s6 I 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-569 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur commande » à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville n'a pas l'obligation de 
demander des soumissions avant d'accorder un contrat dont l'objet est 
l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction 
d'installation de télécommunication conclu avec une entreprise d'utilité 
publique; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à Bell Canada de démanteler son réseau souterrain de 
télécommunication situé à l'intersection de l'autoroute 40, de la rue 
Tousignant et du boulevard des Prairies et d'installer les nouvelles lignes 
à un autre endroit en bordure de ce boulevard; 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 54 735, 73 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 48 des règlements de 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit « Consentement à des 
travaux sur commande »; 

• autorise le coordonnateur mécanique et électricité, M. Daniel Mimeault, 
à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-570 

Demandes d'autorisation au ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec et au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
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CONSIDÉRANT l'article 119 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec de l'autoriser à installer une rampe de mise à 
l'eau et un quai d'embarquement sur le lot 1204 899 du cadastre du 
Québec, situé au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest dans le district 
électoral de Laviolette; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à signer 
la « Demande d'autorisation» et la « Demande 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. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 9 h 05. 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 17 août 2005 à 15 h 04 dans la salle 11° 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. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. 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 chef des Services 
techniques, M. Jérôme La voie, 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-2005-571 

Contrat de service avec « Mission-HGE inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service datée du 9 août 2005 et transmise le 17 août 2005 par M. Michel 
R. Caron, ingénieur de « Mission-HGE inc. » à M. Roger Nadeau, 
coordonnateur en environnement; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude de caractérisation 
hydrogéologique dans un quartier résidentiel situé dans la partie nord du 
district électoral de Sainte-Marthe 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Mission-HGE inc. » pour que 
cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 7 600,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-30 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 13. 

M. Fernand Lajoie, viéé,l 
président 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 22 août 2005 à 15 h 25 dans la salle n° 126 de l'hôtel de 
ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à Trois-
Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 Touzin, et l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-572 

Subventions à quatre organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

Poste du budget où 

Nom de l'organisme Montant des fonds sont 
disponibles à 

cette fin 
La Chambre de commerce et d'industries de 500,00 $ 02-11-01-1-314 
Trois-Rivières 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 5 000,00 $ 02-30-50 

(travaux snéciaux) 
Comité organisateur de la 2r édition du 1750,00 $ 02-16-01-4-970 
« Tournoi de golf des emnlovés municipaux » 
Appartenance Mauricie Société d'histoire 

700,00 $ 02-29-01-1-970 régionale 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-573 

Contrat de service avec M. André Carle, architecte 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 16 août 2005 par M. André Carle, architecte, à la M. 
Claude Tauzin, directeur du cabinet du maire; 
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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 expertise concernant l'état du 
bâtiment abritant l'administration de la « Corporation de l'exposition 
agricole du Centre-du-Québec »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 5 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-50 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-574 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée » pour que cette 
entreprise lui fournisse les services d'ingénierie dans le cadre de 
l'expertise concernant l'état du bâtiment abritant l'administration de la 
« Corporation de l'exposition agricole du Centre-du-Québec »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 5 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin·au post~ 02-30-50 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-575 

Mainlevée partielle d'une servitude de non-accès avec le 
ministère des Transports du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre 
adressée le 7 juillet 2005 par M. Claude Tremblay, ingénieur au ministère 
des Transports du Québec, à M. Daniel Thibault, directeur général adjoint; 

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'engagement de la Ville à payer certains frais dans 
le cadre de la levée partielle d'une servitude de non-accès à l'autoroute 55 à 
partir du boulevard Industriel; 

CONSIDÉRANT les articles 120, 148 et 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte les conditions demandées par M. Claude Tremblay du ministère 
des Transports du Québec dans sa lettre du 7 juillet 2005 relativement à 
la levée partielle d'une servitude de non-accès à l'autoroute 55; 

• paie les frais d'arpentage, 'les honoraires pour la préparation des actes 
notariés ainsi que le montant équivalent à la plus-value dont bénéficiera 
le terrain de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-576 

Permission de voirie avec le ministère des Transports du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intitulée « Permission de voirie» (n° 3873-50-37067-05009) à 
intervenir entre la Ville et le ministère des Transports du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'obtenir de ce ministère l'autorisation 
d'occuper, pour les terrains de soccer du parc Laviolette, une bande de 10 
mètres dans l'emprise réservée de 35 mètres à partir du centre du pont 
Laviolette; 

14631 
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CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite « Permission de voirie »; 

• 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-2005-577 

Création des lots 3 592 668, 3 592 669 et 3 592 670 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 
2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6372 de 
ses minutes et 05-490 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 603 263 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 592 668, 3 592 669 et 3 592 670 
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. Pierre-A. Dupont 

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-2005-578 

Création des lots 3 581 285 et 3 581 286 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 21 juin 2005 
par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10437 de ses 
minutes et 56686 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 011 991 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 581 285 et 3 581 286 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-579 

Création des lots 3 585 359, 3 585 360, 3 585 361, 3 585 362, 
3 585 363, 3 585 364, 3 585 365 et 3 585 366 du cadastre du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 30 juin 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5112 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 2 571140, 2 571145, 2 571 110 et 
2 571144 du cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les 
lots 3 3 585 359, 3 585 360, 3 585 361, 3 585 362, 3 585 363, 3 585 364, 
3 585 365 et 3 585 366 dudit cadastre; 



-

'" ü ... 
Q. 

"' 6 
6 :; 
ci: 
:t 
"' "' 0 z ., ., 
'" Q. 
ü c 
:, 
:; ., ., 
:i 
E 

LUNDI LE 22 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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. Pierre-A. Dupont 

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-2005-580 

Création des lots 3 592 633, 3 592 634, 3 592 635, 3 592 636 et 
3 592 637 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 
2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 11348 de ses 
minutes et 05-489 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 3191533 et 3 402 621 du cadastre du 
Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 592 633, 
3 592 634, 3 592 635, 3 592 636 et 3 592 637 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. Pierre-A. Dupont 

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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-581 

Création des lots 3 588 946, 3 588 947 et 3 588 948 du cadastre du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 6 juillet 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5122 de ses 
minutes et 14479 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1205 966 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 588 946, 3 588 947 et 3 588 948 
dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-582 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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: 

- 571,68 $ à M. Dany Querry, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 3 085 722 du cadastre du Québec ( espace vert) de 
son immeuble du 1330 de la rue Antoine-Dalmas dans le district électoral 
de Châteaudun; 

- 1372,03 $ à M. Jacques Pinard, soit une première partie du coût que doit 
assumer la Ville, pour l'installation d'une clôture mitoyenne devant 
séparer le lot 1016 020 du cadastre du Québec (emprise de la piste 
cyclable) de son immeuble du 3640 de la rue Jean-Talon dans le district 
électoral de Rigaud; 

- 2 190,00 $ à M. Marc Bouchard, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 486-141 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Maurice (parc Masse) de son immeuble du 441 de la rue Germain 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France; 

412,48 $ à Mme Sylvie Garceau, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 537 ooo du cadastre du Québec (parc 
Provencher) de son immeuble du 3324 de la rue Provencher dans le 
district électoral du Carmel; 

247,00 $ à Mme Annie Lehoux, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 484 370 (zone tampon) de son 
immeuble du 5425 de la rue de Montlieu dans le district électoral des 
Terrasses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-583 

Subvention pour le soutien du développement économique 

ATTENDU qu'en 1997, le gouvernement du Québec a créé le Programme 
d'aide financière aux municipalités régionales de comté afin de soutenir le 
développement économique et la création d'emplois; 

ATTENDU que la« Municipalité régionale de comté de Francheville» était, 
jusqu'au 31 décembre 2001 inclusivement, constituée des Municipalités de 
Batiscan, Champlain, Pointe-du-Lac, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Luc-de-Vincennes, 
Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper, Saint-Stanislas et des Villes de 
Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 publié aux pages 4850 et 
suivantes de la Partie 2 de l'édition du 12 juillet 2001 de la Gazette Officielle 
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du Québec (133e année, no 28A), le gouvernement du Québec a regroupé, à 
compter du 1er janvier 2002, les Villes de Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-
de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et 
la Municipalité de Pointe-du-Lac dans une nouvelle municipalité appelée 
« Ville de Trois-Rivières »; 

ATTENDU que l'article 25 dudit décret 851-2001 stipule que la Ville de 
Trois-Rivières est visée par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) qui concernent les municipalités régionales 
de comté; 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières est éligible au Programme d'aide 
financière aux municipalités régionales de comté; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Plan d'action 2005 » qui présente les principales 
activités de la Ville en matière de développement économique et de création 
d'emplois; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, de lui verser une somme de 
25 000,00 $ pour l'année 2005 dans le cadre du Programme d'aide 
financière aux municipalités régionales de comté afin de soutenir le 
développement économique et la création d'emplois; 

• autorise le directeur du Service de l'aménagement et du développement, 
M. Michel Hiller, à signer, pour elle et en son nom, tout document 
susceptible de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-584 

Immeuble situé au 10010 du chemin Sainte-Marguerite 

ATTENDU que M. André Guilbert est propriétaire du lot 1797179 du 
cadastre du Québec, soit la propriété portant le numéro 10010 du chemin 
Sainte-Marguerite dans le district électoral de Chavigny; 

ATTENDU que depuis l'incendie du bâtiment principal qui était construit 
sur cet immeuble, personne n'entretient cette propriété; 
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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 que des herbes et des broussailles hautes y poussent en 
abondance; 

ATTENDU qu'en raison de cette situation, cette propriété constitue une 
menace pour la santé ou la sécurité des personnes; 

ATTENDU que le bâtiment situé sur cet immeuble a perdu plus de la moitié 
de sa valeur par vétusté; 

ATTENDU que, hormis sa démolition, il n'existe aucun remède utile pour 
assurer la sécurité des biens avoisinants et des personnes domiciliées à 
proximité; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 77 et suivants de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et de l'article 231 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT les articles 96, 120 et 123 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 10010 du chemin Sainte-
Marguerite dans le district électoral de Chavigny, des nuisances ou des 
causes d'insalubrité; 

• fasse parvenir à son propriétaire, M. André Guilbert, une mise en 
demeure l'enjoignant : 

de les faire disparaître et de faire les travaux nécessaires pour 
empêcher qu'elles ne se répètent, et ce, dès que la présente résolution 
lui aura été signifiée; 

- démolisse le bâtiment situé sur l'immeuble qui a perdu plus de la 
moitié de sa valeur par vétusté; 

• 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 M. Guilbert de prendre les mesures requises pour faire 
disparaître ces nuisances ou ces causes d'insalubrité dans un délai 
qu'il déterminera et pour empêcher qu'elles ne se répètent; 

- ordonne à celui-ci de démolir le bâtiment situé sur cet immeuble 
puisqu'il a perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté; 
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- 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 son taux horaire, lequel est 
actuellement de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-412; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n°_ CE-2004-694 que le 
Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 octobre 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-585 

Vente à « Gestion Po-La inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-177 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 28 février 2005, la Ville a promis 
de vendre à« Gestion Po-La inc. », pour le prix de 3 914,92 $ (taxes exclues), 
une partie du lot 3 263 052 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, contenant 18 299,6 mètres carrés en superficie située sur 
le boulevard Parent 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 le 19 avril 2005; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et« Gestion Po-La 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Gestion Po-La inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 
3 914,92 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-industrielles ou 
de recherche, le lot 3 483 665 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières; 

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



" 'ü ,a, 
C. 

"' 6 
6 :;; 
à: 
:l: 
"' "' 0 z 

" C. 
'ü 
ë: :, 
:;; 

:i 
E 
0 u. 

LUNDI LE 22 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
"Q;---.-~.,~-; . ) ' -1..t: 

• 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-2005-586 

Bail avec « Premier aviation centre de révision inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Premier aviation centre de révision 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Premier aviation centre de révision inc. », pour une période de 
30 ans débutant le 1er août 2005, des parties des lots 2 950 805, 
2 950 806 et 3 180 488 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, d'une superficie totale de 23 013,48 mètres carrés soit 
des parcelles de terrains adjacentes aux constructions déjà érigées au 
3750 de la rue de !'Aéroport, incluant le stationnement situé à l'arrière 
des constructions érigées devant le terrain identifié comme « Phase # 1 » 
sur le plan annexé audit bail; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
13 808,09 $ (taxes exclues); 

• promette de louer, à la demande de cette entreprise, un terrain adjacent 
d'une superficie de 26 061,56 mètres carrés décrit comme « Phase # 2 » 
sur le plan annexé; · 

• 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 g_énéral, 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-2005-558 que le 
Comité exécutif a adoptée le 7 juillet 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-587 

Modification de la « Politique portant sur la formation et le 
développement professionnel » 

ATTENDU qu'au.x termes de la résolution n° CE-2005-438 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 mai 2005, la Ville a 
adopté la « Politique portant sur la formation et le développement 
professionnel», laquelle limite à 15,00 $ le montant autorisé p9ur le 
remboursement d'un dîner; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-509 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 juin 2005, la Ville a 
adopté la « Politique sur le remboursement des dépenses de repas pris dans 
un établissement de restauration», laquelle limite à 20,00 $ le montant 
autorisé pour le remboursement d'un dîner; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'harmoniser ces deux politiques en ce qui 
concerne le remboursement des frais de repas; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR.: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la« Politique portant sur la formation 
et le développement professionnel » en remplaçant le cinquième paragraphe 
de l'article 9.1 par le suivant : 

« Dîner : si la formation dure toute la journée et que le dîner n'est 
pas inclus dans le coût d'inscription de l'activité, le 
dîner est remboursé, et ce, jusqu'à concurrence de 
20,00 $. » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-588 

Liste des chèques émis du 15 au 21juillet 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A . Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que dê droit, la listè des chèques numéros 99576 à 

100066 émis du 15 au 21 juillet 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 899 989,13 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-589 

Liste des chèques émis du 22 au 28 juillet 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 100067 
à 100471 émis du 22 au 28 juillet 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 826 393,28 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-590 

Liste des chèques émis d,u _29 juillet au 4 août 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 100472 
à 100859 émis du 29 juillet au 4 août 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
2 740 406,88 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfèr~; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-591 

Liste des chèques émis du 5 au 11 août 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 100860 
à 101144 émis du 5 au 11 août 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 877 289,75 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-592 

Liste des chèques émis du 12 au 18 août 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

14751 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 101145 
à 101377 émis du 12 au i8 août 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
1 789 507,64 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-593 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de« Trois-Rivières Hyundai », au montant de 69 981,21 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de quatre automobiles compactes, 
année 2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-12 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des 
règlements de 2005; . 

- la proposition de « Hewitt Équipement limitée », au montant de 
22 659,93 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un chariot élévateur 
usagé pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-27-13 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 7 4 des règlements de 
2003; 

- la proposition de « Centre du camion Beaudoin inc. », au montant de 
58 490,22 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un camion de six roues, 
année 2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-18 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des 
règlements de 2005; 

- la proposition de « Émondage Plus inc. », au montant de 21739,00 $ 
(taxes incluses), pour l'injection de fongicide contre la maladie 
hollandaise des ormes américains et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-
05 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; 
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la proposition de « Vigneault Électrique inc. », au montant de 
36 250,30 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux d'éclairage 
permanent à la fourrière municipale et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-
00-90-1 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-056-29-520; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
35 319,23 $ (taxes incluses), pour le déplacement d'un chemin situé entre 
la rue Jules-Vachon et la voie ferrée dans le parc industriel des Hautes-
Forges et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-84 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au Fonds de développement économique tels qu'appropriés à cette fin 
aux termes de la résolution n° CE-2005-634 adoptée plus tard au cours 
de la présente séance; 

- la proposition de « Construction et Pavage Maskimo ltée », au montant 
de 89 086,86 $ (taxes incluses), pour la réfection du pavage sur diverses 
rues sur le territoire de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2005-00-86 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 6-
05-551-1100 (8 247,29 $), 6-05-551-1200 (25 754,10 $) et 6-05-551-1300 
(55 085,47 $) du budget; 

- la proposition de « Les Entreprises Jules-Therrien et Fils inc. », au 
montant de 89 719,50 $ (taxes incluse.s), pour la réfection de la toiture de 
l'aréna Jean-Guy-Talbot et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-50-20 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 8-5-056-74-520; 

- la proposition du« Centre Informatique Micromédica inc. », au montant 
de 3 738,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de 50 licences du 
logiciel « Druide Antidote Prisme Vs» et qu'elle lui adjuge le volet 
afférent du contrat 1421-03-35, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin à l'emprunt au fonds de 
roulement autorisé aux termes de la résolution n° C-2005-135 adoptée 
par le Conseil le 7 février 2005; 

- la proposition de« Imprimeries Transcontinental inc. », aux montants de 
10 724,00 $ (taxes exclues) (28 pages) ou de 13 384,00 $ (taxes exclues) 
(32 pages), pour l'impression de l'édition spéciale du périodique 
d'information municipale « Le Trifluvien » que le président d'élection 
publiera à l'occasion de l'élection régulière et générale du 6 novembre 
2005, ce montant devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-14-01-2-340 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-594 

Contrat de service avec « Les conseillers Kheops Technologies 
inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Les conseillers Kheops Technologies inc. » pour 
que cette entreprise développe un lien bidirectionnel entre le logiciel 
« JMap » et des applications développées en« Windev »; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
6 074,00 $ (taxes incluses) 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-2005-595 

Politique sur les petites caisses, fonds de change, recettes 
diverses 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique sur les petites caisses, fonds de change, recettes diverses; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif de fixer les modalités 
d'utilisation, de fonctionnement et de gestion de ces sommes d'argent; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique sur les petites caisses, fonds de change, recettes diverses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-596 

Ouverture d'un compte « American Express » pour les clients de 
l'aéroport 

ATTENDU que la Ville désire que les clients de l'aéroport de Trois-Rivières 
puissent utiliser la carte« American Express » pour acquitter leurs factures; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Autorisation de prélèvement automatique » par lequel la 
Ville s'engage envers la « Banque An1ex du Canada» à lui donner l'accès 
direct à son compte bancaire afin de lui permettre d'y débiter les frais 
d'administration découlant de l'utilisation de ladite carte de crédit; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 1ong; 

CONSIDÉRANT les articles 133 et 134 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierrerlyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• dans le cadre des opérations de l'aéroport de Trois-Rivières, ouvre un 
compte « American Express » afin d'y encaisser les sommes qui 
proviendront des clients qui utiliseront cette carte de crédit pour 
acquitter leurs factures; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit document intitulé 
« Autorisation de prélèvement automatique »; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à signer ce document, pour 
elle et en son nom, ainsi que tout document susceptible de donner effet à 
la présente résolution et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-597 

Vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées 

ATTENDU que, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), la trésorière a dressé un état de 1176 pages identifiant les 
6443 immeubles sur lesquels les ta..xes imposées n'ont pas été entièrement 
payées; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de ce 
document et que ce dernier demeure annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

CONSIDÉRANT l'article 512 de la Loi; 

CONSIDÉRANT l'article 138 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

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

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.Q., c. C-19), à 
compter de 10 h oo jeudi· le 6 octobre 2005, dans la salle publique de 
l'hôtel de ville, les 84 immeubles : 

- auxquels réfèrent les 22 premières pages dudit état; 

et 

- à l'égard desquels des taxes foncières municipales exigibles avant le 
1er janvier 2004 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 : 

ou 

les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles avant 
le 1er janvier 2004 ainsi que les intérêts afférents soient entièrement 
payés, entre les mains du personnel du Service de la trésorerie, en 
argent comptant ou au moyen d'un chèque visé ou par paiement 
direct; 

- son propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la Loi 
concernant la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c. B-3); 

ou 

- 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; 

ou 

- son propriétaire ait déposé, conformément à la Loi concernant la 
faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c. B-3), auprès du séquestre officiel, 
un avis énonçant son intention de faire une proposition 
concordataire; 

ou 

- son propriétaire soit l'objet, conformément à la Loi concernant la 
faillite et l'insolvabilité (L.R.C., c. B-3), d'une proposition 
concordataire approuvée par le tribunal; 
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• autorise le greffier, ou, en son absence, un assistant-greffier, à signer tout 
acte 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.Q., c. C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-598 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
Comité exécutif tenues les 27 juin, 7 juillet, 18 juillet et 17 août 
2005 

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 27 juin, 7 juillet, 18 juillet et 17 août 2005 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. Pierre-A. Dupont 

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 extraordinaires du Comité exécutif 
tenues les 27 juin, 7 juillet, 18 juillet et 17 août 2005, l'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-599 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières v~~s~-; à -~ême les fonds disponibles à cette fin 
au fonds d' autoassurance, une somme de : 

- 800,00 $ à « Biron, Spain, en fidéicommis», pour les dommages subis 
par Mme Emmanuelle Lepage lors d'une chute sur le trottoir longeant la 
rue des Forges le 25 octobre 2003 (réclamation n° 2003-0644); 

- 281,81 $ à Mme Patricia Thivierge, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 10 février 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2495 de l'avenue des Coopérants 
(réclamation n° 2005-0158); 

- 200,00 $ à Mme Hélène Ricard et M. Jean-Guy Martin, pour les 
dommages occasionnés à la haie de cèdres de leur immeuble du 6710 de 
la rue Papillon lors de travaux de soufflage de la neige effectués par les 
employés municipaux le 25 février 2005 (réclamation n° 2005-0184); 

- 90,68 $ à M. Yves Morin, pour les dommages occasionnés à la clôture de 
son immeuble du 25 de la rue Dieppe lors de travaux de déneigement 
effectués par les employés municipaux le 28 février 2005 (réclamation n° 
2005-0388); . 

- 521,25 $ à Mme Hélène Gélinas, pour les dommages causés à son véhicule 
par une défectuosité de la chaussée de la ruelle reliant les rues Sainte-
Cécile et Sainte-Angèle le 8 avril 2005 (réclamation n° 2005-0380); 

- 425,00 $ à Mme Thérèse Roy et M. Michel Gagné, pour les dommages 
occasionnés au terrassement de leur immeuble du 6290 de la rue de la 
Montagne lors de travaux de soufflage de la neige effectués par les 
employés municipaux le 30 avril 2005 (réclamation n° 2005-0430); 

- 198,99 $ à Mme Suzanne Doyon, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 7 juin 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 586 de la rue Gérin-Lajoie (réclamation n° 
2005-0503); 

- 221,42 $ à « Loisirs St-Jean-de-Brébeuf, Trois-Rivières inc. », en 
remboursement du coût de réparation de la ligne téléphonique qui avait 
~té sectionné par les employés de la Ville lors de travaux d'excavation 
effectués le 10 juin 2005 (réclamation n° 2005-0535); 

- 400,00 $ à M. Mathieu Normandin, pour les dommages causés à son 
véhicule lors des travaux de réparation de la chaussée sur la rue Laurier le 
15 juin 2005 (réclamation n° 2005-0515); 

- 136,49 $ à M. Issam Boutaznadite, en remboursement des frais de 
remisage à la fourrière municipale de son véhicule le 6 juillet 2005 
(réclamation n° 2005-0550). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-600 

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

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à M. Serge Pronovost, avec garantie légale, pour le prix de 
2 100,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 
3 540 834 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
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-2005-601 

Vente à Mme Myriam Lamarre 

ATTENDU que la Ville a lancé un appel d'offres dans l'édition du 9 avril 
2005 du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'offrir en vente le lot 1307 995 
du cadastre du Québec situé sur la rue de la Rive dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que Mme Myriam Lamarre a présenté une offre que la Ville désire 
accepter; 

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

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Myriam Lamarre, sans aucune garantie que celle des faits 
personnels de la Ville, pour le prix de 3 400,00 $ (taxes exclues) à être 
payé lors de la signature de l'acte de vente notarié devant donner suite à 
la présente résolution, le lot 1 307 995 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-602 

Vente à Mme Denise Gagnon 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Denise Gagnon, avec garantie légale, pour le prix de 
325,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 418 432 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, sur lequel 
n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que Mme Gagnon 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 effectuer tous les travaux d'installation d'une conduite 
d'égout pluvial : 
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Fonds servant: 

Le lot 3 418 432 du caàastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières. 

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. 

• annule une servitude d'aspect affectant le lot 1483 528 du cadastre du 
Québec appartenant à cette personne et créée aux termes de l'acte publié 
au Bureau de la publicité des 'droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous le numéro 240 845; 

• 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-2005-603 

Vente à Mme Doris Ricard et l\f. l\iario Roy 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Vi1le et Mme Doris Ricard et M. Mario Roy; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Doris Ricard et M. Mario Roy, avec garantie légale, pour le 
prix de 325:00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte 
de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 
3 418 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que Mme Ricard et M. Roy lui confèrent à titre gratuit, au bénéfice 
du fonds dominant ci-après décrit, une servitude réelle et perpétuelle sur 
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l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds servant et constituant en 
un droit d'y effectuer tous les travaux d'installation d'une conduite 
d'égout pluvial : 

Fonds servant : 

Le lot 3 418 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières. 

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. 

• annule une servitude d'aspect affectant le lot 1483 530 du cadastre du 
Québec appartenant à ces personnes et créée aux termes de l'acte publié 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Trois-Rivières sous le numéro 235 990; 

• 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-2005-604 

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 de la rue Amyot dans le district électoral de Chavigny 
et de celle de la rue de Montlieu 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 : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que la compagnie « Le Boisé Richelieu inc. » lui cède à titre 
gratuit, avec garantie légale et à des fins de rues publiques, les lots 
2 852 430 et 2 338 779 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, 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-2005-605 

Servitude avec MM. Gilles-IVIarc Robin et Robert Robin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville et MM. Gilles-Marc Robin et Robert 
Robin; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que MM. Gilles-Marc Robin et Robert Robin 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 1 038 602 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 1 040,1 mètres carrés en 
superficie et qui est identifiée sur le plan préparé le 16 janvier 2004 par 
M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5315 de ses 
minutes et 03-624 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau et le réseau d'égout de la Ville de Trois-
Rivières qui correspondent respectivement à la totalité des immeubles 

14871 
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qui ont fait l'objet de l'établissement des fiches immobilières n°s 44-B-16 
et 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 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-2005-606 

Servitude avec MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand 

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

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que MM. Gilles Thibodeau et Jacques Bertrand 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 lignes électriques : 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 397 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, qui contient _24 mètres carrés en sµperficie et qui est 
identifiée sur le plan préparé le 22 septembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1402 de ses minutes et 
2004-132-2 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution de fils électriques de la Ville de Trois-Rivières 
qui correspondent à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de 
l'établissement de la fiche immobilière n° 32-B-743 au registre foncier de 
la circonscription foncière de Champlain. 
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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 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-2005-~07 

Mainlevée à Mme Josée Paquin 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Marc Damphousse, notaire, 
le 26 mai 2005 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 27 mai 2005 sous le numéro 
12 341946, la Ville de Trois-Rivières a vendu un terrain vacant à Mme Josée 
Paquin; 

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'elle a construit sur le lot 1307 992 du cadastre du Québec, le 
bâtiment portant le numéro 30 de la rue de la Rive dans le district électoral 
de Pointe-du-Lac; 

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 12 341946 et consentira à sa radiation; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 12 341946; 

• 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. 
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ADOPTiiE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-608 

.Annulation de servitudes avec « Pavillon St-Arnaud inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de deux actes publiés au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières sous les numéros 
360 743 et 413 437, la Ville a consenti des servitudes permettant aux 
utilisateurs du Pavillon St-Arnaud et à la garderie« Mamuse et Méduque » 
d'accéder à la voie publique; 

ATTENDU que ces servitudes ne sont plus nécessaires depuis qu'une partie 
du lot 2 020 642 du cadastre du Québec a été ouvert comme rue publique 
sous le nom de« rue Monseigneur Saint-Arnaud» aux termes du Règlement 
décrétant l'ouverture de nouvelles voies de communication et leur attribuant 
un nom (2005, chapitre 96); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
d'annulation de servitudes à intervenir entre la Ville et« Pavillon St-Arnaud 
inc. »; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• annule, à toutes fins que de droit, les servitudes consenties aux termes 
des actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous les numéros 360 743 et 413 437; 

• 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, 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-2005-609 

Convention relative à la cession de conduites et chambres 
souterraines avec « Hydro-Québec » 
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ATTENDU qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c. 
H-5), cette société a placé des fils et autres appareils au-dessous de certaines 
rues de l'ancienne ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un réseau de conduites et de câbles 
souterrains dans lesquels sont installés ces câbles et équipements 
appartenant à Hydro-Québec pour assurer la distribution de l'électricité; 

ATTENDU que lesdites conduites et chambres souterraines ont requis 
d'importants travaux de réfection et que « Hydro-Québec » a assumé les 
coûts relatifs à ces travaux à la condition que la Ville les lui cède pour une 
valeur nominale; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° 98-115 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 2 mars 1998, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières s'est engagée à céder à cette société, pour la somme nominale 
de un dollar, son droit de propriété dans ces ouvrages; 

ATTENDU que lesdits travaux de réfection ont été entièr~ent exécutés par 
cette société; · 

ATTENDU que certains ouvrages sont installés en partie sur des terrains 
privés; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyottè 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède, sans aucune garantie et à ses risques et périls, à« Hydro-Québec » 
pour la somme nominale de un dollar, les ouvrages mentionnés à 
l'annexe «A» de ladite convention, lesquels sont plus amplement 
détaillés aux 38 plans également joints à celle-ci pour en faire partie 
intégrante; 

• s'engage à obtenir à ses frais, en faveur d' « Hydro-Québec », les droits 
réels requis pour le maintien et l'exploitation des ouvrages installés sur 
des terrains privés et, à cet égard, elle tient, dans l'intervalle, cette société 
indemne et à couvert de toute réclamation, demande ou poursuite 
relativement à la présence <lesdits ouvrages sur des terrains privés; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-610 . 

Bail avec l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et l' « Office municipal d'habitation de la Ville de 
Trois-Rivières »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières», à des fins de 
stationnement, pour une période indéterminée, la partie du lot 2 300 876 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, qui 
contient 350 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 4 juillet 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 5117 de ses minutes et 14575 de ses dossiers; 

• consente ce bail en contrepartie des frais qu'assumera cet organisme 
pour la construction et l'entretien du stationnement; 

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-567 que le 
Comité exécutif a adoptée le 18 juillet 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-611 

Contrat de service avec « Lambert . Therrien Bordeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 
l'action en dommages et intérêts de 18 706,77 $ intentée contre elle le· 11 
juillet 2005 devant la Cour du Québec du district de Québec (dossier n° 
200-22-033771-056) par « Promutuel Lac St-Pierre-Les Forges » à la 
suite de l'incendie survenu le 14 janvier 2005 aux 11734 et 11792 de la rue 
Notre-Dame Ouest dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son tarif horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-612 

Versement de subveuti.011s à des 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 : JYI. Denis Beaulieu 

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 100,00 $ à chacun des 
organismes suivants dans le cadre du programme des ateliers de loisirs : 

- « Club de l'Âge d'Or Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Trois-Rivières »; 
- « Loisirs Les Vieilles Forges inc. »(pour « Méas St-Michel-des-Forges »); 
- « Club de l'Âge d'Or St-Laurent des Trois-Rivières»; 
- « Aînés de Jean-XXIII» (pour « Méas Jean-XXIII »); 
- « Âge d'Or Ste-Marthe-du-Cap »; 

« Le Club de l'Âge d'Or de l'Immaculée-Conception des Trois-Rivières 
me. »; 

- « Cercle de l'Âge d'Or Sainte-Bernadette »; 
- « Cercle de l' Âge d'Or Sainte-Bernadette » (pour « Méas Sainte-

Bernadette » ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

14~ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-613 

Contrat d'entreprise 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 27 juillet 2005 par M. André Désilets, président de 
« Le Club de vélo-cross de .Pointe-du-Lac» à Mme Jacinthe Morasse, 
coordonnatrice au service des activités récréatives et communautaires ; 

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: 

- le pavage des courbes; 
- l'installation de clôtures autour du site; 

l'amélioration de la position de départ; 
l'ajout d'un circuit de lumières; 
l'installation de nouvelles estrades. 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 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 15 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-5-022-79-520. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-614 

Contrat de service avec « Le Titan du Collège La:flèche de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service transmis par M. Robert Dubuc de l'équipe « Le Titan du 
Collège Laflèche de Trois-Rivières » à M. Michel Lemieux, directeur des 
loisirs et des services communautaires; 
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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, pour les années 2005 et 2006, d'une 
publicité sur l'autobus de cet organisme ainsi que dans ses programmes et 
ses agendas; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Le Titan àu Collège La:flèche de Trois-Rivières » 
pour que cet organisme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepaitie de ses services, des honoraires de 4140,90 $ 
(taxes incluses) par année, ce montant devant être payé à même le poste 
02-30-50 (travaux spéciaux) peur l'année 2005 et à même le poste 02-
70-13-7-447 du budget pour l'année 2006; 

• autorise le directeur des loisirs et services communautaires, M. Michel 
Lemieux, à signer avec cet organisme tout document pour donner effet à 
la présente résolution et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-61.5 

Embauche d'une commis aux réclamations 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-359 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 avril 2005, la Ville a 
créé un poste de commis aux réclamations au sein de la Direction du greffe 
et des services juridiques et a lancé des appels de candidatures pour le 
combler; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus d'évaluation mis en 
place à cette occasion et la recommandation du Comité de sélection; 

CONSIDÉRA1'IT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• embauche Mme Vikie Nadeau pour occuper le poste de commis aux 
réclamations au sein de la Direction du greffe et des services juridiques; 

• l'assujettisse à une période. de probation de 120 jours de travail 
conformément à la convention collective de travail qui lui est applicable; 

• fixe son ~alaire à celui de la classe PS029, soit 16,65 $ de l'heure; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 29 août 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-616 

Permanence de Mme Manon Villemure 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-436 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 24 mai 2005, la Ville a : 

nommé Mme Manon Villemure à un poste régulier à temps complet de 
technicienne gestion de projets et administration au sein du Service parcs 
et bâtisses; 

- assujetti celle-ci à une périod_e d'essai de 30 jours travaillés au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 30 mai 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Villemure 
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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Manon Villemure dans son poste 
régulier à temps complet de technicienne gestion de projets et administration 
au sein du Service parcs et bâtisses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C:E-2005-617 

Permanence de Mme Lucy Bourbeau 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 
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- nommé Mme Lucy Bourbeau à un poste permanent à temps complet de 
préposée à l'entrée de données au sein du Service de la sécurité publique; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 4 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Bourbeau 
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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Lucy Bourbeau dans son poste 
permanent à temps complet de préposée à l'entrée de données au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-618 

Permanence de M. Alain Provencher 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-875 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 décembre 2004, la Ville a : 

- nommé M. Alain Provencher à un poste cadre permanent à temps 
complet de coordonnateur conh·ats aux entrepreneurs au sein de la 
Direction des travaux publics; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 20 décembre 2004; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Provencher 
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 . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Alain Provencher dans son poste 
cadre permanent à temps ·complet de coordonnateur contrats aux 
entrepreneurs au sein de la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-619 

Permanence de M. Alain Fow-iiier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-875 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 décembre 2004, la Ville a : 

- nommé M. Alain Fournier à un poste cadre permanent à temps complet 
de chef de service atelier mécanique au sein de la Direction des travaux 
publics; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

fixé sa date d'entrée en fonction au 20 décembre 2004; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Fournier 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Alain Fournier dans son poste 
cadre permanent à temps complet de chef de service atelier mécanique au 
sein de la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-620 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. Normand Hélie, rétroactivement au 25 juillet 2004, au poste de chef 
de secteur incendie sur le territoire de l'ancienne municipalité de Pointe-
du-Lac et le fasse bénéficier du salaire et des conditions de travail prévus 
à la « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux chefs de secteur incendie»; 

- Mmes Maryse Boulanger et Vicky Despins et M. Jacques Lincourt à des 
postes d'aides-opérateurs à l'usine de traitement des eaux au sein de la 
Direction des travaux publics, fixe la d;:ite de leur entrée en fonction au 
29 août 2005 et les assujettisse à une période d'essai de 60 jours de 
travail conformément à la convention collective de travail qui leur est 
applicable; 

- Mme Nancy Gagné et M. Philippe Beaumier à des postes des préposés à 
l'entretien des puits (eaux souterraines) à l'usine de h·aitement des eaux 
au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de leur entrée en 
fonction au 29 août 2005 et les assujettisse à une période de probation de 
60 jours de travail conformément à la convention collective de travail qui 
leur est applicable; 

- Mme Marie-Claude Lessard à un poste de préposée aux enquêtes au sein 
du Service de la. sécurité publique qui est devenu vacant à la suite de la 
nomination de sa titulaire, Mme Nicole Pépin, à un poste de commis 
administration au sein de la Direction des travaux publics, fixe la date de 
son entrée en fonction au 6 septembre 2005, l'assujettisse à une période 
d'essai de 30 jours de travail conformément à l'article 10.08 de la 
convention collective de travail qui lui est applicable et établisse sa 
rémunération à celle de la classe PS007 pour 35 heures de travail par 
semame. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-621 

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: 1'1.l. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour combler le 
poste de secrétaire au sein du Service des loisirs qui deviendra vacant le 6 
septembre 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente 
séance, de la résolution n° CE-2005-620 nommant sa titulaire, Mme Marie-
Claude Lessard, à un poste de préposée aux enquêtes au sein du Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005~6~-~ :~-

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse le poste de responsable de la diffusion 
et de la gestion à la salle J.-Antonio-Thompson qui deviendra vacant le 1er 
septembre 2005 à la suite du départ à la retraite de son titulaire, M. François 
Lahaye. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-623 

Contrat de service avec « Léopold Larouche conseil » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-274 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 29 mars 2005, la Ville a 
retenu les services professionnels de « Léopold Larouche conseil » pour que 
cette firme de conseillers en ressources humaines agisse à titre d'expert dans 
la préparation, l'exposition et la défense de la position de la Ville dans le 
cadre de l'arbitrage avec l' « Association des policiers et pompiers de la Ville 
de Trois-Rivières inc. » concernant l'harmonisation des conventions 
collectives des policiers-pompiers des anciennes Villes de Cap-de-la-
Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et a autorisé le versement 
d'honoraires de 15 000,00 $ (taxes incluses) à cette firme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-439 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 24 mai 2005, la Ville a 
retenu à nouveau les services de cet expert dans le dossier ci-dessus 
mentionné et a autorisé une nouvelle dépense de 15 000,00 $ (taxes 
incluses) pour le paiement de ses honoraires; 

ATTENDU que les · services de cet expert sont requis pour une période 
additionnelle; · 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• retienne à nouveau les services professionnels de « Léopold Larouche 
conseil » pour agir à titre d'expert dans la préparation, l'exposition et la 
défense de la position de la Ville dans le cadre de l'arbitrage avec 
l' « Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières 
inc. » concernant l'harmonisation des conventions collectives des 
policiers-pompiers des anciennes :Villes de Cap-de-la-Madèleine, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires additionnels 
maximums de 50 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-624 

Lettre d'entente avec le « Syndicat québécois des employées et 
employés de service, section locale 298 (FfQ) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat québécois des employées 
et employés de service, section locale 298 (FfQ) »; 

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 reporter, à trois mois après la signature de la 
première convention collective de travail, l'application de certaines de ses 
dispositions; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur 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 

RÉSOLUfION N° CE-2005-625 

Vente à l'encan de véhicules routiers 
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ATTENDU qu'en vertu des arti~lès 942 et s4i'.Jants 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, 34 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 n'utilise plus un véhicule 
routier; 

CONSIDÉRANT les articles 149 et 150 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); · 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre, par ministère de huissier, les 35 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 4 novembre 2005, 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-2005-626 

Permission à « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente intitulée « Permission » à intervenir avec « Hydra-Québec »; 
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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 d'obtenir de cette société l'autorisation de 
pratiquer une ouverture dans le terre-plein construit entre les deux voies de 
la partie du boulevard des Récollets comprise entre la rue Bellefeuille et le 
boulevard Gene-H.-Kruger dans le district électoral de Chavigny; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 151 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise M. Fernand Gendron, directeur des services techniques, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-627 

Contrat de service avec « Les Consultants en environnement 
Progestech inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 7 juillet 2005 par M. Michel Bergeron, président de 
« Les Consultants en environnement Progestech inc. », à MM. Roger N adeau 
et Robert Dussault; 

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 l'exécution de travaux de recherches environne-
mentales visant à déterininer la provenance d'hydrocarbure dans le bassin 
d'infiltration de l'eau d'égout pluvial de la rue Girard dans le district 
électoral de Sainte-Marguerite (contrat# 2005-00-90); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

j so3 I 
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• retienne les services de « Les Consultan~ en environnement Progestech 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
17 000,00 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-61-01-2-499 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-628 

Contrat de service avec « Les Consultants en environnement 
Progestech inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Les Consultants en environnement Progestech 
inc. » pour que cette entreprise prépare la première phase de l'évaluation 
environnementale du terrain sur lequel est situé une station de pompage 
au 1586 de la rue Brébeuf dans le district électoral de Sainte-Marguerite 
(contrat# 2005-00-91); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 1 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-06-6-411 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° CE-2005-629 

Contrat de service avec « Prismacom (1998) inc. » 

ATENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-313 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 avril 2005, la Ville a 
retenu les services professionnels de « Prismacom (1998) inc. » afin que 
cette firme d'arpentage apporte un support technique au Service de 
géomatique et d'arpentage au sein de la Direction des services techniques 
pendant l'absence de M. Claude Juteau, arpenteur à la Ville; 

ATTENDU que les honoraires professionnels autorisés aux termes de ladite 
résolution ont été versés et que la Ville a toujours besoin des services de cette 
firme d'arpentage; 



LUNDI LE 22 AOÛT 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne à nouveau les services professionnels de « Prismacom (1998) 
inc. » afin que cette firme d'arpentage apporte un support technique au 
Service de géomatique et arpentage au sein de la Direction des services 
techniques pendant l'absence de M. Claude Juteau, arpenteur à la Ville 
(contrat# 1720-52-01); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un tarif horaire de 100,00 $ (taxes exclues) jusqu'à un 
déboursé maximum de 9 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 30-06-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-630 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 9 août 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de la 
firme« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur 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 calibration du module hydraulique du réseau 
d'aqueduc de la partie du territoire de la ville située à l'ouest de la rivière 
Saint-Maurice (contrat# 2003-00-98); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services de « BPR Groupe-conseil » pour que cette entreprise 
lui fournisse les servipes décrits dans ladite offre; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
20 704,50 $ (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-2005-631 

Contrat de service avec M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 5 août 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-
géomètre, à M. Fernand Gendron, directeur 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; 

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
personne pour la préparation des plans et des descriptions techniques 
requises pour les installations d' « Hydro-Québec » projetées en périphérie 
du réaménagement du boulevard Thibeau (contrat# 2004-00-34-AG); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de M. Gilbert Roberge, arpenteur-
géomètre, pour que cette personne lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 071,17 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-632 

Demandes d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°s de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2003-01-15-1 1 Construction d'une rampe 

de mise à l'eau près du pont 
Laviolette 

693-10-1 2 Prolongement des services 
693-10-2 sur la rue Longpré dans le 

district électoral de 
Chavigny 

2004-01- 55- 1 2 Prolongement d'une 
2004-01-55-2 conduite d'eau potable sur le 

chemin du Lac-des Pins 
dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac 

Auteur/ 
signataire 

Pierre Beaulieu, 
ingénieur 

René Gervais, 
ingénieur 

Gilles Colas, 
ingénieur 

Date 

Juillet 
2005 

Mai 
2005 

Juin 
2005 

• les soumette, conformément à ce qu'exigent les articles 22 et 32 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-633 

Demande d'autorisation au. ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 162 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la première phase de l'étude de caractérisation 
environnementale relative à l'aménagement d'un nouveau parc sur les 
rues Saint-Maurice et Saint-Paul dans le district électoral de Marie-de-
l'Incarnation; 

• soumette celle-ci, conformément à ce qu'exige l'article 22 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), au ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et 

J so7 I 
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lui demande de délivrer l'autorisation requise pour que les travaux 
afférents puissent être exécutés. 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à signer 
la demande d'autorisation .pour ce projet, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécesaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2005-634 

Appropriation de 40 307,00 $ au Fonds de développement 
économique 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie 40 307,00 $ au Fonds de développement économique pour 
acquitter les dépenses relatives aux travaux ci-après décrits de 
déplacement du chemin situé entre la rue Vachon et la voie ferrée dans le 
parc industriel des Hautes-Forges : 

Description des travaux Montant 
Déboisement 3600 $ 
Excavation 9350 $ 
Remblai et mise en forme 22100 $ 
Imprévus 5 257 $ 
Total 40 307 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra être 
utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-635 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 la « Requête en 
contestation du droit à l'imposition d'une réserve » déposée contre elle 
par « Les Investissements Noël & Fils inc. » le 13 juillet 2005 devant la 
Cour supérieure du district de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-004118-
056) suite à l'imposition, par la Ville, d'une réserve pour fins publiques 
sur un terrain situé sur la rue des Forges, telle qu'autorisée aux termes de 
la résolution n° CE-2005-282 adoptée le 11 avril 2005; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-636 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Franklin Empire 
inc. », au montant de 16 739,59 $ (taxes incluses), pour la fourniture de onze 
luminaires de marque « Lumec » 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 101 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
16 h 20. 

[tg;;;; ~ s~tant-
greffier 
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LUNDI LE 12 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXECUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 12 septembre 2005 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-637 

Subvention à l' « Association des pompiers à temps partiel de 
Trois-Rivières-Ouest » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 $ à 
l' « Association des pompiers à temps partiel de Trois-Rivières-Ouest» pour 
l'aider à financer l'organisation de la journée porte ouverte visant à 
soulignant le 1oe anniversaire de la mascotte« Lance-O-Feu ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-638 

Directives sur les normes et barèmes de recrutement, 
nomination, rémunération et autres conditions de travail du 
directeur de cabinet 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document de sept pages intitulé « Directives sur les normes et barèmes de 
recrutement, nomination, rémunération et autres conditions de travail du 
directeur de cabinet »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 114.6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, lesdites « Directives sur les normes et 
barèmes de recrutement, nomination, rémunération et autres conditions 
de travail du directeur de cabinet »; 

• les mette immédiatement en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-639 

Contrat de service avec « Option Environnement inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville en août 2005 par Mme Lucie McNeil, de 
« Option Environnement 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 formulation de recommandations relativement 
aux usages sur une partie de la rivière Saint-Maurice, et ce, à partir de 
l'information déjà disponible; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Option Environnement inc. », 
pour que cette firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
3 500,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-33-2-411 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-640 

Contrat de service avec« Lavery, de Billy, société en nom collectif 
à responsabilité limitée » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ratifie l'octroi d'un contrat de services professionnels à« Lavery, de Billy, 
société en nom collectif à responsabilité limitée », pour la préparation 
d'un avis juridique relativement aux contraintes environnementales 
pouvant découler de la relocalisation des installations de « Toiture 
Mauricienne» à l'intersection de la rue Saint-Maurice et du rang Saint-
Malo dans le district électoral de Sainte-Marthe (contrat 2133-01-26); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 12 719,67 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
Fonds de développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-641 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 17 août 2005 

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 17 août 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 août 2005; 
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• dema~de, à l'exception de celle formulée sous le point« 39. DEMANDE 
DE DEROGATION MINEURE PAR : Gestions des Trois Lieux inc. pour 
permettre la construction d'un garage isolé avec remise attachée d'une 
superficie totale de 56,48 mètres carrés au 3970 à 3976, côte Rosemont, 
zone 46 Rde (TRO) (district de Rigaud). 7334-76-1948 », à ce que soient 
traduites en projets de règlement ou de résolution, selon le cas, les 
recommandations qui doivent l'être afin que ceux-ci soient soumis à 
l'instance compétente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-642 

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
agricole tenue le 30 août 2005 

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 30 août 2005 sur le projet de 
règlement n° 47/2005 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de préciser, en plaine inondable, 
l'exception concernant l'édification des ouvrages et des constructions en 
bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ont été 
installés avant le 1er août 1984; 

ATTENDU que 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. Pierre-A .. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de l'avis formulé par le Comité 
consultatif agricole sur le chapitre 47 des règlements de 2005 lors de sa 
réunion du 30 août 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-643 

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 
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ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la 
situation et de l'usage des lieux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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: 

- 350,60 $ à M. Gabriel Grenier, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 308 114 du cadastre du Québec 
appartenant à la Ville de son immeuble du 2621 de la rue André dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac; 

- 1127,50 $ à M. Carl Caron, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 3 041740 du cadastre du Québec (sentier piétonnier 
reliant les rues Conrad-Godin et Étienne-Seigneuret) de son immeuble 
du 2100 de la rue Conrad-Godin dans le district électoral des Terrasses; 

536,88 $ à M. Claude Crête, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 1 017 361 du cadastre du Québec (sentier piétonnier) 
de son immeuble du 3060 de la rue Marguerite-D'Y ouville dans le 
district électoral de Sainte-Marguerite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-644 

Contrat de service avec la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Deriis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières » pour que cet organisme réalise la première phase de la 
mise à niveau de l'exposition permanente du « Centre d'exposition sur 
l'industrie des pâtes et papiers»; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 15 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-25-2-440 du budget. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-645 

Vente à « F ABB Industries inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-627 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 13 septembre 2004, la Ville a 
promis de vendre à « FABB Industries inc. », pour le prix de 1514,58 $ 
(taxes exclues), une paitie du lot 2 302 539 du cadastre du Québec, 
contenant 7 038,1 mètres carrés en superficie, situé sur la rue J .-Réal-
Desoriers dans le district électoral de Sainte-Marthe; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 23 septembre 2004 par les représentants de la Ville et le 13 
octobre 2004 par ceux de« FABB Industr·ies inc. »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-95 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 14 février 2005, la Ville a modifié 
la promesse d'achat vente précitée afin de remplacer l'immeuble en faisant 
l'objet par une partie du lot 2 302 539 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 7 404 mètres carrés, situé également sur la rue J .-Réal-
Desrosiers; 

ATTENDU que cette modification a été signée sous seing privé le 17 février 
2005; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et F ABB Industries inc. »; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cet acte de vente correspond à celui 
décrit dans l'acte de modification, mais que sa superficie exacte est de 
7 040,4 mètres carrés; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« FABB Industries inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 
1 515,09 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-industrielles ou 
de recherche, le lot 3 404 655 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, d'une superficie de 7 040,4 mètres carrés; 

• 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 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-2005-646 

Politique interne d'utilisation des véhicules automobiles de la 
Ville de Trois-Rivières en fonction des obligations dévolues à 
certains officiers cadres du Service de la sécurité publique 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique interne d'utilisation des véhicules automobiles de la Ville de Trois-
Rivières en fonction des obligations dévolues à certains officiers cadres du 
Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif de fixer les modalités relatives 
à l'utilisation des véhicules d'urgence par le directeur du Service de la 
sécurité publique, le directeur adjoint à la direction des opérations policières 
et le directeur adjoint à la direction des opérations incendies au sein de ce 
service; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique interne d'utilisation des véhicules automobiles de la Ville de Trois-
Rivières en fonction des obligations dévolues à certains officiers cadres du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-647 

Liste des chèques émis du 19 août au 8 septembre 2005 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 101378 
à 102024 émis du 19 août au 8 septembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 965 653,13 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUfION N° CE-2005-648 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Les pavés Michel Hamelin enr. », au montant de 
19 324,20 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'un 
muret en blocs de béton au parc place Dubois et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-03-50 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-30 du 
budget (travaux spéciaux); 

- la proposition de « Gestion espace vert», au montant de 44 892,05 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution des volets 1 et 2 des terrains de soccer et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-17 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-16-3-512; 

- la proposition de« R.P.M. Tech inc. », au montant de 30 928,78 $ (taxes 
incluses), pour la location d'une souffleuse à neige automotrice de 
marque « VOHL », modèle « DV-1104 », et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-27-21 afférent, le montant ci-avant nientionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-516; 

- la proposition de« Trois-Rivières Hyundai » , au montant de 52 485,91 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de trois automobiles compactes, 
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année 2006, pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-24 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 des 
règlements de 2005; 

r 
la proposition de « Lumen inc. », au montant de 12 974,82 $ (taxes 
incluses), pour la fournit:m:e de six luminaires et de six fûts pour la 
Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-26 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 120 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Nedco inc. », au montant de 13 687,98 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture de systèmes de relève « UPS » en cas de 
panne électrique pour le Service de l'informatique et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421- 27-27 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-13-04-3-761 du 
budget; 

- la proposition de « Maglin Furniture System », au montant de 
11646,32 $ (taxes incluses), pour la fourniture de huit barrières pour les 
sentiers piétonniers du « Domaine du Boisé» et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-28 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux chapitres 3 et 130 des 
règlements de 2002, 111 des règlements de 2003 et 120 des règlements 
de 2004, soit une somme de 2 911,58 $ dans chacun; 

- la proposition de M. Roger Allard, au montant de 109,27 $ l'heure (taxes 
incluses), pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, d'une 
niveleuse équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-87 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 du budget; 

- la proposition de « J.P. Doyon ltée », au montant de 125,37 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, d'une 
niveleuse équipée pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1720-06-88 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 du budget; 

- la proposition de« Gestion Po-La inc. », au montant de 184,04 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, d'une 
souffleuse avec opérateur et signaleur et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-90 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 du budget; 

- la proposition de « J .P. Ùoyon ltée », au montant de 184,04 $ l'heure 
(taxes incluses), pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, d'une 
souffleuse avec opérateur et signaleur et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-06-91 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 du budget; 

- la proposition de « Les Engrais Neault inc. », au montant de 173,70 $ 
l'heure (taxes incluses), pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, 
d'une souffleuse avec opérateur et signaleur et qu'elle lui adjuge le 
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contrat 1720-06-99 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 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions et pavages Continental », au 
montant de 120,78 $ l'heure (taxes incluses), pour la location, au cours 
de l'hiver 2005-2006, d'une niveleuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-94 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 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions et pavages Continental », au 
montant de 120,78 $ l'heure (taxes incluses), pour la location, au cours 
de l'hiver 2005-2006, d'une niveleuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-95 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 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions et pavages Continental», au 
montant de 113,87 $ l'heure (taxes incluses), pour la location, au cours de 
l'hiver 2005-2006, d'une chargeuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-96 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 45 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-
516 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions et pavages Continental, Division de 
3264556 Canada inc. », au montant de 113,87 $ l'heure (taxes incluses), 
pour la location, au cours de l'hiver 2005-2006, d'une chargeuse équipée 
pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
06-97 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
45 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget; 

- la proposition de « Les Constructions et pavages Continental », au 
montant de 113,87 $ l'heure (taxes incluses), pour la location, au cours de 
l'hiver 2005-2006, d'une chargeuse équipée pour le déneigement avec 
opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-06-98 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximlliïl de 45 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-
516 du budget; 

- la proposition de « Entreprise Gélibeau », au montant de 22 690,00 $ 
(taxes incluses), pour le déneigement de poteaux d'incendie dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
07-02 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 « Les Entreprises R.F.», au montant de 36 865,51 $ 
(taxes incluses), pour le déneigement de places publiques et d'édifices 
municipaux et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-06 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 02-35-03-7-443 (10 927,38 $) et 02-70-
16-6-443 (25 938,13 $) du budget; 
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- la proposition de « Les Glissières Desbiens inc. », au montant de 
11501,35 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une 
glissière de sécurité sur la rue Réal-Proulx et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-48-2 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 « Contrair inc. », au montant de 9 317,03 $ (taxes 
incluses), pour l'amélioration de la distribution de l'eau et de la desserte 
en égout sanitaire à l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-25 
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 « Construction et pavage Maskimo ltée », au montant 
de 19 450,00 $ (taxes exclues), pour le pavage de la rue Maurice-Ricard 
dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2004-00-54 afférent, conditionnellement à l'approbation, par la 
ministre des Affaires municipales et des régions, du chapitre 107 des 
règlements de 2005, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

la proposition de « Construction G. Therrien inc. », au montant de 
65 227,00 $ (taxes incluses), pour la construction d'une remise 
extérieure (pavillon de service) au parc Sainte-Marguerite et l'exécution 
de travaux afférents et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-28 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 56 des règlements de 2005; 

la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 22 947,49 $ (taxes 
incluses), pour la mise à niveau de la station de pompage « Mauricien » 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-52 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-41-51-6-521; 

- la proposition de « Henri St-Amant et Fils inc. », au montant de 
22 263,51 $ (taxes incluses), pour la réparation des colonnes extérieures 
de l'édifice François-Nobert et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-01-00 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 131 des règlements de 2004; 

- la proposition de« Publi Design inc. », au montant de 4 865,56 $ (taxes 
incluses), pour le remplacement de 30 oriflammes pour le« Grand Prix 
de Trois-Rivières» et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-50 (travaux spéciaux); 

la proposition de « Électromega limitée», au montant de 7 500,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de logiciels sur la circulation 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 02-30-30 (travaux 
spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-649 

Rejet de soumissions 

CONSIDÉRANT l'article 120 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

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

- la réparation temporaire de l'éclairage du pont Duplessis (contrat 2005-
00-63), laquelle fut ouverte au bureau du greffier le 18 août 2005 à 
11 h oo; 

- la construction d'une remise extérieure (pavillon de service) au parc 
Sainte-Marguerite et l'exécution de travaux afférents (contrat 2005-00-
28), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 16 août 2005 à 
11 h oo. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-650 

Reconnaissance de la « Société canadienne du cancer » aux fins 
d'être exemptée de toute taxe d'affaires · 

ATTENDU que la « Société canadienne du cancer» s'est adressée à la 
Commission municipale du Québec le 19 août 2005 (dossier n° CM-61668) 
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 1259 de la rue Hart 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 sou.tien de sa demande; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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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 aux fins de la taxe d'affaires présentée à la 
Commission municipale du Québec par la « Société canadienne du 
cancer»; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-651 

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 7 septembre 2005 par Mme 
Christiane Bellerose, coordonnatrice au sein du Service de 
l'approvisionnement, dans laquelle celle-ci recommande à la Ville de vendre 
à l'encan certains véhicules et équipements; 

ATTENDU que la Ville 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 Ritchie 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 120 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre à l'encan, les 26 et 27 septembre 2005 : 

- deux camions de dix roues de marque « Ford » année 1986; 
- un camion de six roues de marque « Ford » année 1982; 
- un camion de dix roues de marque « International » année 1980; 
- une camionnette six roues à benne année 1998; 
- un camion pompe incendie de marque « Ford » année 1975 »; 
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- quatre automobiles de marque « Ford Crown Victoria » années 1997 
et 2000; 

- une boîte de camion une tonne; 
- une boîte de sableuse de 14 verges pour camion de dix roues avec la 

gratte et l'aile; 
- une boîte basculante pour camion de six roues; 
- divers autres équipements. 

• 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, 
des honoraires maximums de 600,00 $ pour les frais relatifs au 
transfert de propriété des véhicules immatriculés; 

- à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-412, 
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 Christiane Bellerose, 
coordonnatrice au sein 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-2005-652 

Contrat de service avec « Servitech inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-391 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 9 mai 2005, la Ville a 
retenu les services professionnels de « Servitech inc. » pour que cette firme 
d'évaluateurs : 

établisse la valeur marchande des parcelles de terrain nécessaires à 
l'élargissement du boulevard Thibeau; 

- détermine le coût des dommages causés aux propriétés; 
- entreprenne des négociations avec les propriétaires de ces terrains en vue 

de leur acquisition de gré à gré; 

ATTENDU qu'il est maintenant nécessaire d'obtenir des servitudes auprès 
de 11 propriétaires dans le cadre de l'élargissement de ce boulevard; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 1er septembre 2005 par M. Pierre Gélinas, évaluateur 
agréé au sein de « Servitech in.c. », à M. Gérard P. Brahic, chef du Service de 
l'évaluation; 

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; 

l s23 I 
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ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'évaluateurs pour: -~~ ..J...--

- déterminer les indemnités à être versées à 11 propriétaires de terrains 
pour l'établissement de servitudes dans le cadre de l'élargissement du 
boulevard Thibeau; 

- négocier avec ces propriétaires en vue de l'acquisition de servitudes de 
gré à gré; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Servitech inc. » pour que cette 
firme lui fournisse les services décrits dans la.dite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 10 122,90 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-025-96-141. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-653 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat d'entreprise à intervenir entre la Ville et « Les chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. »; 

ATTENDU que ce contrat a pour objectif de retenir les services de cette 
entreprise pour l'entretien hivernal de 41 passages à niveau du 1er janvier 
2005 au 31 décembre 2007 inclusivement; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l'article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut accorder 
sans appel d'offres un contrat pour l'exécution de travaux sur l'emprise 
d'une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire 
ou l'exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu'une 
entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour 
ceux-ci; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre 
(contrat 1720-07-12); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 25 000,00 $ par 
année (sans taxe) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-3-443 du budget; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat d'entreprise; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et la chef de service administration, 
Mme Louise T. Goyette, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UN.Al'TTMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-654 

Comité de sélection / Analyses de laboratoire 

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.Q., 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 offres pour les 
analyses de laboratoire (dossier n° 1421-27-25); 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Fe1·nand Lajoie 

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 personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
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- le chef de service hygiène du milieu, M. Serge Desjardins; 
- le contremaître - usine de traitement d'eaux, M. André Genest; 
- la chef du Service de l'approvisionnement, Mme Nathalie Picotte. 

ADOPTIDÀ -b'JJNANIMITÉ 
·•. • r 

RÉSOLlITION N° CE-2005-655 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
22août2005 

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 août 2005 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 paragrap:qes 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 22 août 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-656 

Paiement de réclan1ations 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au fonds d' autoassurance, une somme de : 
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- 6 800,00 $ à M. Robert Desgagné, pour les dommages causés le 25 
janvier 2005 à son immeuble du 106 de la rue Michener par un 
refoulement d'égout et pour les travaux d'excavation (réclamation n° 
2005-0109); 

- 442,85 $ à « Marlu inc. », pour les dommages causés le 8 mars 2005 à 
l'abri d'auto de son immeuble du 193 de la rue Fusey lors de travaux 
effectués par les employés municipaux (réclamation n° 2005-0540); 

- 2141,38 $ à « Bell Canada», pour les dommages causés à ses 
installations lors de travaux de déneigement effectués par les employés 
municipaux le 14 mars 2005 sur la rue Latreille (réclamation n° 2005-
0218); 

- 5 000,00 $ à « Hydro-Québec », pour les dommages causés à ses 
installations lors de travaux de déneigement effectués par les employés 
municipaux le 14 mars 2005 en face du 160 de la rue Massicotte 
(réclamation n° 2005-0232); 

- 250,00 $ à M. Jacques Poirier, pour les dommages occasionnés aux 
arbres de son immeuble du 75 de la rue Guilbault lors de travaux de 
soufflage de la neige effectués par les employés municipaux le 29 mars 
2005 (réclamation n° 2005-0322); · 

- 97,77 $ à Mme Rachel Trépanier, pour les dommages occasionnés le 7 
avril 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant du 
plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0374); 

- 150,00 $ à M. Claude Demers, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 4 du chemin du Passage lors de travaux de 
soufflage de la neige effectués le 26 avril 2005 (réclamation n° 2005-
0407); 

- 253,06 $ à M. Sylvain Dupont, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 10 mai 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 755 de la rue Jean-Cusson (réclamation n° 
2005-0451); 

- 69,02 $ à Mme Pauline Carpentier, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 2 juin 2005 à déterminer la provenance d'une 
infiltration d'eau dans son immeuble du 1500 de la rue Sainte-Julie 
(réclamation n° 2005-0525); 

- 136,88 $ à Mme France Gauthier, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 13 juin 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3955 de la rue Maureault (réclamation n° 
2005-0513); 

- 917,94 $ à M. Jean-Jacques Brousseau, pour changer les canalisations 
d'égout et refaire le paysagement de son immeuble du 1575 de la rue du 
Père-Marquette le 15juin 2005 (réclamation n° 2005-0498); 

- 167,94 $ à M. Jean-Pierre Provencher, en remboursement des honoraires 
du plombier appelé le 16 juin 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3841 de la rue des Hêtres (réclamation n° 
2005-0516); 
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- 120,77 $ à M. Jean Montambeault, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 17 juin 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1117 de la rue Sainte-Louise (réclamation n° 
2005-0502); 

247,30 $ à M. Riçhard Arcand, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 17 juin 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3655 de la rue de Cherbourg (réclamation 
n° 2005-0509); 

- 4 547,05 $ à « La Capitale assurances générales » et 464,56 $ à M. Pierre 
Charette, pour les dommages causés le 19 juin 2005 à son immeuble du 
91 de la rue Vachon par un refoulement d'égout (réclamation n° 2005-
0500); 

- 136,88 $ à M. Guy St-Laurent, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 5 juillet 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1420 de la rue Gilles-Lupien (réclamation 
n° 2005-0555); 

- 368,08 $ à M. Mario Desrochers, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 9 juillet 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3935 de la rue des Cyprès (réclamation n° 
2005-0539); 

- 128,26 $ à M. Jean-Louis Pépin, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 22 juillet 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble dU: 39 de la rue du Cardinal-Villeneuve 
(réclamation n° 2005-0560); 

184,04 $ à Mme Johanne Carle, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 22 juillet 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1717 de la rue de L'Église (réclamation n° 
2005-0553); 

- 69,00 $ à Mme Michèle Latour, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 2 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 202 de la rue Parent (réclamation n° 2005-
0573); 

- 276,06 $ à Mme Josée Vigneault et M. Jean Bouchard, en remboursement 
des honoraires du plombier appelé le 3 août 2005 à déboucher la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 535 de la rue de Callières 
(réclamation n° 2005-0574); 

- 241,55 $ à M. Réginald Côté, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 5 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 616 de la rue Barkoff (réclamation n° 2005-
0562); 

- 138,03 $ à M. Émilien Alarie, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 6 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1481 du boulevard Saint-Louis (réclamation 
n° 2005-0587). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-657 

Vente à « Gestion Denis Leblond ine. » et servitude par cette 
entreprise et M. Denis Leblond 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente et de servitude à intervemr entre la Ville, « Gestion Denis Leblond 
inc. » et M. Denis Leblond; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« Gestion Denis Leblond inc. » , avec garantie légale, pour le prix 
de 56 650,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de 
vente notarié devant donner suite à la présente résolution, les lots 
2 401 862, 2 401 863 et 2 401 864 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• accepte que « Gestion Denis Leblond i.nc. » et M. Denis Leblond lui 
confèrent, 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 de conduites d'égout pluvial: 

Fonds servant : 

La partie du lot 1 204 861 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 229,9 mètres carrés en superficie 
et qui est montrée sur le plan préparé le 18 avril 2001 par M. Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 8618 de ses minutes et 
4064 7 de ses dossiers. 

La partie du lot 2 401 864 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui contient 223,8 mètres carrés et qui est 
montrée sur le plan précité. 

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. 
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• 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 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-2005-658 

Renonciation à une servitude d'aspect en faveur de M. Mario 
Désalliers 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu le 13 septembre 1974 par Me Gilles-
Guy Garceau, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières sous le numéro 293 113, M. Roch 
Boucher a vendu à M. Marcel Auger une partie du lot 25 du cadastre de la 
Pointe-du-Lac, circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes de l'acte précité, les parties ont grevé ladite partie 
du lot 25 du cadastre de la Pointe-du-Lac, au profit du lot 25-2 dudit 
cadastre, d'une servitude d'aspect garantissant le respect de normes relatives 
à l'implantation et au revêtement extérieur du bâtiment pouvant être 
construit sur le terrain en cause; 

ATTENDU que M. Mario Désalliers est le propriétaire actuel de ladite partie 
du lot 25, que celle-ci est maintenant connue comme étant le lot 1 796 665 
du cadastre du Québec et qu'il désire libérer ce dernier de cette charge; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de renonciation en ce sens; 

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. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières (aux droits et aux obligations de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac) : 

• renonce purement et simplement à la servitude d'aspect constituée dans 
l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières le 16 septembre 1974 sous le numéro 293113 
affectant le lot 1 796 665 du cadastre du Québec, de manière à ce que les 
droits stipulés en sa faveur cessent immédiatement d'exister; 
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• consente à la radiation de tous les droits lui résultant de cet acte et de 
tous autres où ceux-ci ont été cités ou mentionnés; 

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

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-463 que le 
Comité exécutif a adoptée le 13 juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-659 

Cession à Mme Hédia Nasr et M. Jacques Toupin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de cession à intervenir entre la Ville et Mme Hédia Nasr et M. Jacques 
Toupin; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à Mme Hédia Nasr et M. Jacques Toupin, sans autre garantie que 
celle de ses faits personnels, pour la valeur nominale de 1,00 $, le lot 
1 019 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le 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-2005-660 

Réduction d'une servitude avec M. Sylvain Boisvert 
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ATTENDU qu'aux termes d'un acte publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 19 juillet 1974 sous 
le numéro 292 153, la Ville a affecté d'une servitude d'égout l'immeuble 
aujourd'hui connu comme étant le lot 1 015 261 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de réduction d'une partie de l'assiette de cette servitude à intervenir entre la 
Ville et M. Sylvain Boisvert; 

ATTENDU que 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-l'i.erre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte de réduire l'assiette de la servitude d'égout pluvial résultant de 
l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Trois-Rivières sous le numéro 292 153 et renonce, purement 
et simplement, aux droits lui en résultant, mais en autant seulement que 
ceux-ci concernent la partie du lot 1015 262 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 2,8 mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 26 mai 2005 par 
M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5032 de ses 
minutes et 14410 de ses dossiers; 

• 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, 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-2005-661 

Bail avec M. Alain Priem 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et M. Alain Priem; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à M. Alain Priem, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015 
inclusivement, une partie du lot 3 180 488 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 499,4 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 26 mai 2003 
par M. Claude Juteau, arptenteur-géomètre, sous le numéro 1220 de ses 
minutes et 2003-54 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
611,08 $ (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-2005-662 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 la requête introductive 
d'instance intentée contre elle le 13 juillet 2005 devant la Cour 
supérieure du district de Montréal par la « Société en commandite Gaz 
Métro » afin de faire interrompre la prescription relative au sinistre 
survenu le 14 janvier 2005 sur la nie Notre-Dame Ouest dans le district 
électoral de Pointe-du-Lac; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 
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ADOPTÉE ÀL'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-663 

Contrat de service avec « Lambert Therrien Bodeleau, avocats, 
s.e.n.c. » 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

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 
les actions en dommages et intérêts intentées contre elle par M. Jean M. 
Caumartin et al. devant la division des petites créances de la Cour du 
Québec concernant des refoulements d'égout survenus dans les 
immeubles situés aux 676, 783, 790, 797, 800 et 810 de la rue 
Bonaventure depuis 1999jusqu'à ce jour; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son tarif horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-664 

Bail avec le « Club de l'âge d'or Sainte-Catherine-de-Sienne » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et le « Club de l'âge d'or Sainte-Catherine-de-
Sienne »; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue au « Club de l'âge d'or Sainte-Catherine-de-Sienne», à compter de 
la signature du bail et jusqu'au 1er octobre 2010 inclusivement, pendant 
720 heures d'utilisation par année, des espaces dans le pavillon 
communautaire situé au 350 de la côte Richelieu dans le district électoral 
de Laviolette; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel fixe de 
4 000,00 $ (taxes exclues); 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit bail; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur du Service 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-2005-665 

Subvention à la« Maison des jeunes "Le Chakado" » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-17-2-970 du budget, une somme de 500,00 $ à la« Maison 
des jeunes "Le Chakado" » pour l'aider à financer les coûts de la fête de 
quartier quis' est tenue dans le parc Guilbeault le 20 août 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-666 

Permanence de M. René Martin 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-149 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 14 février 2005, la Ville a : 

- nommé M. René Martin à un poste de capitaine responsable de la division 
de la surveillance du territoire 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; 
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- fixé sa date d'entrée en fonction au 21 février 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Martin 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. René Martin dans son poste de 
capitaine responsable de la division de la surveillance du territoire au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-667 

Permanence de Mme Marie-Josée Falardeau 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-530 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 27 juin 2005, la Ville a : 

nommé Mme Marie-Josée Falardeau à un poste régulier à temps partiel 
(20,75 heures/semaine) de commis à la bibliothèque Gatien-Lapoine; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 28 juin 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Falardeau 
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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Marie-Josée Falardeau dans son 
poste régulier à temps partiel (20,75 heures/semaine) de commis à la 
bibliothèque Gatien-Lapointe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE.;2005-668 

Permanence de 1Vfme Cindy Moreau 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-62 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 24 janvier 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Cindy Moreau à un poste permanent à temps complet de 
technicienne en loisir au sein de la Direction des loisirs et services 
communautaires; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de six mois au terme de laquelle elle 
pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 25janvier 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Moreau 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Cindy Moreau dans son poste 
permanent à temps complet de technicienne en loisir au sein de la Direction 
des loisirs et services communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-669 

Nomination de personnes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M·. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- M. Martin Tremblay à un poste de sergent superviseur au sein du Service 
de la sécurité publique qui est devenu vacant le 13 août 2005 à la suite de 
la démission de son titulaire, M. Stéphane Duchemin, fixe la date de son 
entrée en fonction rétroactivement au 13 août 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 12 mois conformément à l'article 6.09 de l'Entente 
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relative aux modalités d'intégration et aux droits et recours des policiers 
pompiers de la nouvelle Ville de Trois-Rivières et établisse son salaire 
hebdomadaire à 1191,92 $; · 

- Mme Johanne Proulx à un poste permanent à temps partiel (19 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque La Franciade, l'assujettisse 
à une période d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui 
de la classe PS-003, échelon 3; 

- Mme Lyne de Grandmont à un poste permanent à temps partiel (10 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque La Franciade, fixe la date 
de son entrée en fonction au 13 septembre 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui de la 
classe PS-003, échelon 2; 

- Mme Angèle Lemay à un poste de commis comptes à payer au sein du 
Service de la trésorerie qui est devenu vacant le 20 juin 2005 à la suite de 
la nomination de sa titulaire, Mme Micheline Borgia, à un poste de 
technicienne comptabilité (revenus) au sein de ce service, fixe la date de 
son entrée en fonction au 23 septembre 2005, l'assujettisse à une période 
d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui de la classe 
PS-016, échelon 6; 

Mme Carole Pratte à un poste de commis aux bases de données au sein du 
Service de l'évaluation, fixe la date de son entrée en fonction au 26 
septembre 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail 
et établisse son salaire à celui de la classe PS-031, échelon 2; 

Mme Linda Giroux à un poste de secrétaire aux enquêtes au sein du 
Service de la sécurité publique, fixe la date de son entrée en fonction au 
19 septembre 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de 
travail et lui accorde un salaire hors échelle de 19,14 $ de l'heure 
conformément à l'article 24.08 de la convention collective de travail qui 
lui est applicable; 

- Mme Micheline Lalande à un poste de secrétaire à la bibliothèque Gatien-
Lapointe, détermine son entrée en fonction lors de son retour au travail, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail et lui accorde un 
salaire hors échelle de 19,14 $ de l'heure conformément à l'article 24.08 
de la convention collective de travail qui lui est applicable; 

- Mme Julie Moreau à un poste permanent à temps partiel (15 
heures/semaine) de technicienne aide au lecteur à la bibliothèque 
Maurice-Loranger, fixe la date de son entrée en fonction au 13 septembre 
2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail et 
établisse son salaire à celui de la classe PT-002, échelon 4; 

- Mme Madeleine Gagnon à un poste de s~crétaire au sein de la Direction 
des services techniques, fixe la date de son entrée en fonction au 13 
septembre 2005, l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail 
et établisse son salaire à celui de la classe PS-010, échelon 6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-670 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

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

- le poste de secrétaire au sein du Service de l'urbanisme qui deviendra 
vacant le 19 septembre 2005 à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de 
la présente séance, de la résolution n° CE-2005-669 nommant sa 
titulaire, Mme Linda Giroux, à un poste de secrétaire aux enquêtes au sein 
du Service de la sécurité publique; 

- le poste de secrétaire au sein du Service de la sécurité publique qui est 
devenu vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de la présente 
séance, de la résolution n° CE-2005-669 nommant sa titulaire, Mme 
Micheline Lalande, à un poste de secrétaire à la bibliothèque Gatien-
Lapointe; 

- le poste régulier à temps partiel de commis à la bibliothèque Maurice-
Loranger qui deviendra vacant le 13 septembre 2005, à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution n° CE-
2005-669 nommant sa titulaire, Mme Julie Moreau, à un poste 
permanent à temps partiel (15 heures/semaine) de technicienne aide au 
lecteur à cette bibliothèque; 

- le poste régulier à temps partiel de commis à la bibliothèque Maurice-
Loranger qui deviendra vacant le 13 septembre 2005, à la suite de 
l'adoption, plus tôt au cours de la présente séance, de la résolution n° CE-
2005-669 nommànt sa titulaire, Mme Madeleine Gagnon, à un poste 
permanent à temps complet de secrétaire au sein de la Direction des 
services techniques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-671 

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. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste régulier à temps complet de 
commis aux taxes au sein du Service de la trésorerie et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-672 

Politique de dotation 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique de dotation; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif de faciliter la gestion de la 
main-d'œuvre et favoriser l'accès l'égalité d'emploi; 

ATTENDU que ce document de 16 pages 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique de dotation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-673 

Politique sur l'accueil et l'intégration 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique sur l'accueil et l'intégration; 

ATTENDU que cette politique a pour objectif de favoriser une intégration 
rapide des nouveaux employés à leur environnement de travail; 

ATTENDU que ce document de neuf pages et ses trois annexes demeurent 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils 
étaient ici reproduits au long; 
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CONSIDÉRANT l'a1ticle 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique sur l'accueil et l'intégration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-674 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 21 juin 2005 

ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le GOmpte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 21 juin 2005; 

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

CONSIDÉRANT l'article 1.56 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

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 juin 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit: les recommandations qu'il contient; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-675 

Compte rendu de la réÙnion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 12 juillet 2005 
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ATTENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, le compte rendu de la réunion du Comité 
sur la circulation et le stationnement tenue le 12 juillet 2005; 

ATTENDU que 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); 

11 EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 12 juillet 2005; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-676 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 23 août 2005 

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 23 août 2005; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

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 23 août 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit, les recommandations qu'il contient; 
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• demande à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-677 

Contrat d'entreprise avec « Hydro-Québec » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de services adressée le 28 juillet 2005 à M. Daniel Mimeault, coordonnateur 
mécanique et électricité, par M. Francis Vigne de « Hydro-Québec »; 

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 de cette société pour 
déplacer ses lignes électriques aériennes situées à l'intersection du boulevard 
des Prairies, de l'autoroute 40 et de la rue Tousignant dans le district 
électoral de Châteaudun et pom· relocaliser celles-ci à l'arrière d'un nouveau 
développement; 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 7° du premier alinéa de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut 
accorder, sans appel d'offres, un contrat dont l'objet et l'exécution de travaux 
de déplacement ou de reconstruction d'installations d'électricité et qui est 
conclu, soit avec le propriétaire des installations, soit avec une entreprise 
d'utilité publique pour un prix correspondant à celui qu'une entreprise 
exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Hydro-Québec » pour que cette société d'état 
réalise les travaux décrits dans ladite offre (contrat 2004-02-04-2); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 70 000,00 $ 
(taxes exclues) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 48 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-678 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que la Ville a demandé le 8 mars 2005 des soumissions par voie 
d'invitation écrite pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs 
pour l'agrandissement du réservoir Larivière dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac (contrat 2003-01-28); 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-392 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 17 mai 2004, la Ville a 
accepté 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 dans ce district et 
lui a adjugé le volet afférent dudit contrat; 

ATTENDU que le contrat précité ne comprenait pas la surveillance des 
travaux; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de services adressée le 1er août 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de 
« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des Services 
techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs pour effectuer la surveillance des travaux 
d'agrandissement du réservoir Larivière dans le district électoral de Pointe-
du-Lac; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville d'adjuger, sans avoir à demander des 
soumissions par annonce dans un journal et/ ou dans un système 
électronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite, un contrat de 
services professionnels avec le concepteur de plan et devis pour des travaux 
de surveillance lorsque ses plans_ et devis sont utilisés et que le contrat relatif 
à leur conception a fait l'objet d'une demande de soumissions; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « BPR Groupe-conseil » pour que 
cette firme d'ingénieurs réalise les travaux de surveillance décrits dans 
ladite offre et lui confie le volet afférent du contrat 2003-01-28; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 90 869,75 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 159 des règlements de 2003 . 

. A.DOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-679 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de services adressée le 1er août 2005 par M. Marc Sansfaçon, ingénieur de 
« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des Services 
techniques; 

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 documents d'appel d'offres 
nécessaires à la troisième demande de soumissions pour l'exécution des 
travaux d'agrandissement du réservoir Larivière dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « BPR Groupe-conseil » pour qu'il lui fournisse 
les services décrits dans ladite offre (volet afférent du contrat n° 2003-
01-28); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 10 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 159 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-680 

Contrat de service à « Pétrosûr ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de services adressée le 29 août 2005 par M. Stéphan Latour, directeur 
général de « Pétrosûr ltée », à M. Alain Légaré, coordonnateur soutien aux 
opérations au sein de la Direction des services techniques; 
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ATIENDU que ce document dé. deux· pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
~Il~ . . 

ATIENDU qu'il porte sur la fourniture des services professionnels de cette 
firme pour la réalisation d'une étude préliminaire relativement à l'ajout d'un 
système de pompage électrique au réservoir de carburant de 4 50Ckllitres de 
l'aéroport de Trois-Rivières; -'â~ 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Pétrosûr ltée » pour que cette firme lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre (contrat n° 2005-00-67); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 3 726,81 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-06-1-411 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-681 

Comité de sélection / Projet de recherche sur la réduction des 
rejets d'ammoniaque au fleuve Saint-Laurent par le système de 
traitement des eaux usées situé dans le district électoral de 
Sainte-Marthe 

ATIENDU 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.Q., 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 un projet de recherche sur la réduction des rejets 
d'ammoniaque au fleuve Saint-Laurent par le système de traitement des 
eaux usées situé dans le district électoral de Sainte-Marthe (contrat 2004-
o~oD; · 

ATIENDU 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur des Services techniques, M. Gernand Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau; 
- le chef de service hygiène du milieu, M. Serge Desjardins, comme 

substitut à l'une de ces cinq personnes advenant l'absence ou l'incapacité 
d'agir de l'une d'elle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-682 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : JYI. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
10137-Co1 2 Prolongement des services 
10137-Co2 sur la rue Christophe-

Pélissier dans le district élec-
toral de Chavigny 

10042-Co1 4 Prolongement des services 
10042-Co2 sur les rues Orée-des-Bois, 
10042-Co3 du Domaine et du Patri-
10042-Co4 moine et sur la Grande-Allée 

dans le district électoral de 
Pointe-du-Lac 

Auteur/ Date 
signataire 

Jean Lambert, Septembre 
ingénieur 2005 

Jacques Lavoie, Septembre 
ingénieur 2005 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et 
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lui demande de délivrer l'autorisation reqmse pour que les travaux 
afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-683 

Prolongation de contrats 

ATTENDU que les contrats ci-après identifiés contenaient une disposition 
permettant à la Ville de le prolonger à son entière discrétion; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

« Groupe Soucy inc. » qu'elle prolonge, du 1er janvier 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'entretien ménager de la section du « Centre de service aux citoyens » 
qui abrite les bureaux de la Direction de l'aménagement et du 
développement et ceux de la Direction des loisirs et des services 
communautaires, et ce, en contrepartie d'une somme de 32 701,72 $ 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-02-3-495; 

- « Groupe Soucy inc. » qu'elle prolonge, du 1er janvier 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'entretien ménager de la section-du « Centre de service aux citoyens » 
qui abrite les bureaux de la Direction des travaux publics, et ce, en 
contrepartie d'une somme de 55 088,92 $ (taxes incluses) à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495; 

- « Entretien 55 inc. » qu'elle prolonge, du 1er décembre 2005 au 30 
novembre 2006 inclusivement, le contrat qui lui a été initialement adjugé 
le 25 octobre 2004 au moyen de la résolution n° CE-2004-753 pour 
l'entretien ménager de la bibliothèque Aline-Piché, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 26 800,83 $ (taxes incluses) à être payée à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-684 

Contrat de service avec <.~ Les Laboratoires Shermont inc. » 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 22 août 2005 par M. Bruno Lapointe, ingénieur et 
directeur général de « Les Laboratoires Shermont inc. » , à M. Jean Côté de 
la « Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-
Rivières) »; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude géotechnique dans un 
terrain d'une superficie d'environ 850 mètres carrés situé sur la rue Tebbutt 
dans le parc industriel des Hautes-Forges; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services 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 maximums de 
16 200,00 $ (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-2005-685 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 
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N°5 de plans Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2005-00-59-1 2 Construction d'une conduite Gilles Colas, Juillet 

et d'eau potable sur la rue des ingénieur 2005 
2005-00-59-2 Pruniers dans le district 

électoral de Sainte-Marthe 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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 h49 . 

~ U~
6

Ad°--

M.Yvan Gaudreau, assistant-
greffier 
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Ville de Trois-Rivières le 19 septembre 20v0 a .14 .u .1::, ué:l.u::, m ::;,:1.11e u - 1:.:!o ue 
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. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 Touzin, et l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-686 

Création des lots 3 616 293 à 3 616 312, 3 616 326 à 3 616 333 et 
3 616 335 à 3 616 342 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 29 août 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5201 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 2 571 507, 2 571 488, 2 571 511, 
2 571 510, 2 571 509, 2 571 508, 2 571 512, 2 571 427, 2 571 080, 2 571 078, 
2 570 146, 2 570 160, 2 570 162, 2 571 088, 2 571 086, 2 571 084, 2 571 111, 
2 571 109, 2 571 092, 2 571 079, 2 571 077, 2 570 144, 2 571 087 et 2 571 091 
du cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 
3 616 293 à 3 616 312, 3 616 326 à 3 616 333 et 3 616 335 à 3 616 342 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. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUI'ION N° CE-2005-687 

Création des lots 3 616 289, 3 616 290, 3 616 291 et 3 616 292 du 
cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 29 août 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous ·1e numéro 5200 de ses 
minutes et 14536 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 2 571083 et 2 571112 du cadastre du 
Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 616 289, 3 616 290, 
3 616 291 et 3 616 292 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. 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 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-688 

Promesse d'achat et de vente avec le ministre des Transports du 
Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente 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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette d'acheter du ministre des Transports du Québec, à des fins de 
réserve foncière, avec garantie légale et libre de toute hypothèque ou 
charge quelconque, pour le prix de 32 000,00 $ à être payé lors de la 
signature de l'acte de vente, une partie de chacun des lots 1039 090 et 
1132 054 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières, contenant respectivement 10 546,8 et 6 141,0 mètres carrés en 
superficie et qui sont montrées sur un plan préparé le 12 juillet 2005 par 
le Service de l'arpentage de la Ville de Trois-Rivières dans le dossier 
2005-18; 

• prenne possession de l'immeuble dès la signature de la promesse d'achat 
et de vente et y effectue tous les travaux d'amélioration et de construction 
qu'elle jugera pertinents; 

• accepte que le ministre des Transports du Québec impose sur ledit 
immeuble des servitudes de non-accès à l'autoroute 55, au boulevard des 
Chenaux et à une partie du boulevard Saint-Jean; 

• s'engage, si elle désire vendre ledit immeuble, à le faire par appel d'offres 
public, sauf autorisation dudit ministre; 

• si cette vente a lieu dans les cinq ans de la signature de l'acte notarié, 
verser au ministère des Transp01ts la différence entre le prix inscrit dans 
cet acte et celui convenu pour sa vente ou le prix établi par le ministre 
selon les conditions du marché immobilier, selon le plus élevé des deux, 
déduction faite du coût des améliorations qui apportent une plus-value à 
cet immeuble; 

• se tienne responsable de tout dommage qu'elle pourrait causer, par la 
suite de ses activités, aux biens du ministre et s'engage à prendre fait et 
cause pour celui-ci dans toute poursuite découlant de l'exercice des droits 
conférés par 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-566 adoptée 
par le Comité exécutifle 18 juillet 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
14 h 32. 

assistant-
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 26 septembre ·2005 à 15 h oo 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. Denis 
Beaulieu et M. Pierre-A. Dupont. 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 des travaux 
publics, M. Ghislain Lachande, 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-2005-689 

Versement d~ subventions à deux organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 1000,00 $au « Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap» 
afin de l'aider à réaliser le projet« Jardins de Lumières» qui consiste à 
illuminer, pendant la période des Fêtes 2005-2006, une partie des 
jardins de ce lieu de pèlerinage; 

- à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-2 du budget, 
une somme de 2 000,00 $ au « Festival international de la poésie » pour 
défrayer le souper civique qui suivra, le 30 septembre 2005, l'ouverture 
de la 21e édition de ce festival. 

. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-690 

Subvention à « Centraide Mauricie » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-50 du budget (travaux spéciaux mairie), une somme de 
2 000,00 $ à « Centraide Mauricie » dans le cadre de sa campagne de 
financement 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-691 

Modification des lots 1209187, 1209188, 1209189, 1209 190, 
1 209 191, 1 211 914 et 1 211 922 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 16 septembre 
2005 par M. Claude Guévin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2353 de 
ses minutes et 2005-114 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les limites, la position relative, les mesures et la 
contenance des lots 1 209 187, 1 209 188, 1 209 189, 1 209 190, 1 209 191, 
1 211 914 et 1 211 922 du cadastre Québec sont modifiées; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : .M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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-2005-692 

Immeuble situé au 861 du chemin des Petites-Terres 
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LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
..,.,...-,fi.:., • ..,: 

ATTENDU que Mme Chantale Carle est propriétaire du lot 1 797 283 du 
cadastre du Québec, soit la propriété portant le numéro 861 du chemin des 
Petites-Terres dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que les équipements d'élimination des eaux usées desservant le 
bâtiment situé sur cet immeuble sont déficients et rejettent le contenu de la 
fosse septique sur celui-ci; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8); 

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8) et aux articles 19.1 
et suivants de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), 
demande à la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
d'enjoindre Mme Chan tale Carle de mettre aux normes les équipements 
d'élimination des eaux usées desservant sa propriété du 861 du chemin 
des Petites-Terres de façon à ce qu'ils ne rejettent plus leur contenu sur 
son terrain; 

• retienne les services professionnels de « Foisy & Loisel » 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 maximums de 3 500,00 $ (taxes incluses) payables à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-412. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-693 

Vente à « Construction A.P .S. 2000 inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-248 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a promis 
de vendre à « Construction A.P.S. 2000 inc. », pour le prix de 4 234,32 $ 
(taxes exclues), une partie du lot 3 263 052 du cadastre du Québec, 
contenant approximativement 19 676,2 mètres carrés en superficie, situé sur 
le boulevard Parent 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 le 12 avril 2005; 
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LUNDILE26SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
3 566 996 du cadastre du Québec et que sa superficie exacte est de 19 676,4 
mètres carrés; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et« Construction A.P.S. 2000 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« Construction A.P.S. 2000 inc. », avec la garantie légale, pour le -
prix de 4 234,32 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, le lot 3 566 996 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 19 676,4 
mètres carrés; 

• 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-2005-694 

Bail avec « Premier aviation centre de révision inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Premier aviation centre de révision 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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LUNDILE26SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Premier aviation centre de révision inc. », pour une période de 
30 ans débutant le 1èr août 2005, avec option de renouvellement pour 
une période additionnelle de 25 ans, des parties des lots 2 950 805, 
2 950 806 et 3 180 488 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, d'une superficie totale de 23 013,48 mètres carrés soit 
des parcelles de terrains adjacentes aux constructions déjà érigées au 
3750 de la rue de l'Aéroport, incluant le stationnement situé à l'arrière 
des constructions érigées devant le terrain identifié comme « Phase # 1 » 
sur le plan annexé audit bail; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
13 808,09 $ (taxes exclues); 

• promette de louer, à la demande de cette entreprise, à la juste valeur 
marchande, un terrain adjacent d'une superficie de 26 061,56 mètres 
carrés décrit comme « Phase # 2 » sur le plan annexé; 

• convient que si l'option prévue ci-dessus est exercée par cette entreprise, 
dans les 18 mois de la signature du bail, le prix du loyer sera de 0,60 $ le 
mètre carré; 

• 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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, les résolution n°5 CE-2005-558 et CE-
2005-586 respectivement adoptées les 7 juillet et 22 août 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-695 

Liste des chèques émis du 9 au 22 septembre 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU.: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 102025 
à 102567 émis du 9 au 22 septembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 936 585,17 $; 

15581 



LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ E.,~CUTIF 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents au.'<: fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-696 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de-« Fourgons Leclair inc. », au montant de 26 053,16 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'une carrosserie-
fourgon de 16 pieds à l'usage de la Direction des travaux publics et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1421-27-23 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 10 
des règlements de 2005; 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 19 052,74 $ (taxes 
incluses), pour l'installation du système d'éclairage de la rue André-
Laneuville et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-64 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-034-35-520; 

- la proposition de « Vigneault Électrique & fils inc. » , au montant de 
49 000,65 $ (taxes incluses), pour l'installation d'un système d'éclairage 
sur une partie de la Grande Allée et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-01-
96-1 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 8--5-101-35-520; 

- la proposition de « Henri St-Amant & fils inc. », au montant de 
78 450,00 $ (taxes incluses), pour l'agrandissement de deux abris aux 
parcs Marion et Corbeil et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-14 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin aux postes 8-5-023-73-522 (25 000,00 $) et 
8-03-056-1600 (53 450,00 $); 

- la proposition de « Transoft Solutions inc. » , au montant de 2 250,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture du logiciel sur la circulation « Auto 
Turn » 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 02-30-52-2-640 du budget. 
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LUNDILE26SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-697 

Modification de la résolution n° CE-2005-648 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-648 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Ville a 
notamment retenu la proposition de «.Électromega limitée», au montant de 
7 500,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture de logiciels sur la circulation; 

ATTENDU que cette entreprise ne devrait fournir que l'un de ces logiciels; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-648 adoptée 
le 12 septembre 2005 par le Comité exécutif en remplaçant le dernier alinéa 
de son dispositif par le suivant : 

« - la proposition de « Électromega limitée », au montant de 
5 250,00 $ (taxes incluses), pour la fourniture du logiciel 
sur la circulation « Synchro Plus Simtraffic, version 6.1 » 
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 02-30-52-2-640 du 
budget (travaux spéciaux)». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION CE-2005-698 

Mandat à la Ville de Victoriaville 

ATTENDU que les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) permettent à la Ville de conclure, avec une autre 
municipalité, une entente ayant pour objet l'achat de matériel ou de 
matériaux; 

ATTENDU que la Ville de Victoriaville propose à la Ville de procéder, en son 
nom, à un achat regroupé de produits chimiques nécessaires aux opérations 
de traitement des eaux de surface, souterraines et des piscines publiques; 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt de la Ville de procéder à un tel achat 
regroupé; 



LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 100 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confie à la Ville de Victoriaville le mandat de procéder, en son nom et 
avec les autres municipalités intéressées, à un achat regroupé des 
produits chimiques suivants à être utilisés, au cours des années 2006 et 
2007, dans le cadre des opérations de traitement des eaux de surface, 
souterraines et des piscines publiques : · 

Produit Quantité Unité de mesure 
Acide chlorhydrique en baril 4000 Kilogramme 
Aluminate de soude (Hanfloc 45) en vrac 460 000 Kilogramme liquide 
Bicarbonate de soude 9000 Kilogramme 
Chaux hydratée en vrac 140 Tonne métrique 
Chlore (cylindre de 907,2 kg) 60000 Kilogramme 
Chlorite de sodium à 37 % en vrac 100 000 Kilogramme liquide 
Hypochlorite de sodium en vrac 210 000 Litre 
Hypochlorite de sodium en baril de 20 litres 12000 Litre 
Polyphosphate sodium et zinc liquide en vrac 50 000 Kilogramme 
Soude caustique en vrac 280 Tonne métrique sèche 
Sulfate d'aluminium en vrac 520 Tonne métrique sèche 
Permanganate de potassium 800 Kilogramme 
Chaux hydratée (super sac) 50 Tonne métrique 
Silicate de sodium « N » en vrac 480 Tonne métrique 
Hypochlorite de sodium en baril de 205 litres 16 000 Litre 
Polymère LT22 1120 Kilogramme 
Inhibiteur de corrosion et agent complexant du fer 23000 Kilogramme 

• s'engage, si la Ville de Victoriaville adjuge un contrat, à respecter les 
termes du présent mandat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

• paie les dépenses ci-dessus à même les postes 02-41-21-1-630, 02-41-21-
2-630 et 02-70-14-6-630 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-699 

Addenda à une entente de service avec « La Société protectrice 
des animaux de la Mauricie inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-80 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 26 janvier 2004, la Ville a 
approuvé une entente par laquelle elle retenait les services de « La Société 
protectrice des animaux de la Mauricie inc. » pour : 
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LUNDILE26SEPTEMBRE2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

. - . 
- appliquer le Règlement sur la garde d'animaux (2003, chapitre 53) sur le 

territoire de la ville; 

- émettre un constat d'infraction à la personne qui contrevient à l'un des 
articles du règlement précité; 

- percevoir toute somme due en vertu du Règlement sur les tarifs exigibles 
pour obtenir une licence donnant le droit de garder un animal et pour les 
divers services et soins prodigués à un animal (2003, chapitre 58); 

ATTENDU qu'une entente de service à cet effet a été signée le 2 février 2004 
par les représentants de la Ville et le 20 février 2004 par ceux de « La 
Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
addenda à cette entente de service à intervenir entre la Ville et « La Société 
protectrice des animaux de la Mauricie inc. »; 

ATTENDU que cet addenda a pour objet de porter de 130 ooo $ à 157 500 $ 
la contribution annuelle que la Ville verse à cet organisme; 

CONSIDÉRANT l'article 116 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• verse à « La Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. », en 
contrepartie des services rendus par celle-ci en 2005 aux termes de 
l'entente précitée, une somme de 27 500 $; 

• modifie, à compter du 1er janvier 2006, l'article 3.1.1 de l'entente précitée 
de façon à ce que la contribution annuelle que la Ville verse à cet 
organisme pour la fourniture <lesdits services soit portée de 130 ooo $ à 
157 500 $; 

• paie les sommes ci-dessus mentionnées à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-29-01-2-499 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer ledit addenda à l'entente de service, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-700 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
Comité exécutif tenues les 12 et 19 septembre 2005 



LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

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 12 et 19 septembre 2005 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 paragTaphes 2° et 4° de l'article 87 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pier1'e-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et e:,..traordinaire du Comité exécutif 
tenues les 12 et 19 septembre 2005, l'assistant-greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-701 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

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

- 167,94 $ à M. Maurice Lamarre, eu remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 14 mars 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 38 de la rue Saint-Henri (réclamation n° 
2005-0257); 

- 575,13 $ à Mme Carmen Roof, pour les dommages occasionnés au trottoir 
et à la pelouse de son immeuble du 66 de la rue Guillet lors de travaux de 
déneigement d'une borne-fontaine effectués par les employés 
municipaux le 25 mars 2005 (réclamation n° 2005-0399); 

- 120,14 $ à M. Pierre Gendron, pour les dommages causés le 26 avril 2005 
à l'entrée électrique de sa résidence du 185 de la montée Sainte-Marthe 
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LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
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. .. . 
lorsqu'un employé de la Ville a accroché le fil qui traverse la rue avec 
l'échelle de son camion (réclamation n° 2005-0565); 

- 150,00 $ à Mme Johanne Frigon, du 17 de la rue Sainte-Marie, pour les 
dommages occasionnés le 20 juin 2005 à ses vêtements par de la rouille 
provenant des canalisations de la Ville à la suite d'un bris d'aqueduc dans 
son secteur (réclamation n° 2005-0517); 

- 69,02 $ à M. Sylvain Bérubé, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 5 juillet 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 4490 de la place Désiré-Ricard (réclamation 
n° 2005-0566); 

- 187,63 $ à M. Mario Bou~hard, pour les dommages occasionnés au pare-
brise de son véhicule, lorsqu'il circulait sur le boulevard Jean XXIII le 10 
août 2005, par un tracteur conduit par un employé de la Ville qui projeta 
des roches sur ledit véhicule (réclamation n° 2005-0589). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-702 

Vente à« Immeubles V.P.V. inc. » 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à« Immeubles V.P.V. inc. », sans aucune garantie, pour la somme 
nominale de un dollar (1,00 $) à être payée lors de la signature de l'acte 
de vente notarié devant donner suite à la présente résolution, les lots 
3 402 618, 3 402 619 et 3 402 620 du cadastre du Québec, circons-
cription foncière de Champlain, 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 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-2005-703 

Vente par Mme Carole Jalbert et M. Jocelyn Veillette 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et Mme Carole Jalbert et M. Jocelyn 
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 148 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayette 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• acquière avec garantie légale, à des fins de passage pour accéder à des 
puits et à un réservoir d'eau potable, de Mme Carole Jalbert et M. Jocelyn 
Veillette le lot 3 598 009 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, sur lequel n'est construit aucun bâtiment; 

• lui verse, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 8-03-159-1600, une somme de 9 000,00 $ (taxes exclues); 

• 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-2005-704 

Servitude par MM. Jérôme Francoeur et Alain Dionne 

ATTENDU que MM. Jérôme Francoeur et Alain Dionne sont propriétaires 
du lot 3 010 199 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, situé au 239 du chemin du Passage, sur lequel ils projettent de 
construire une nouvelle résidence unifamiliale; 
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ATTENDU que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme et 
que celui-ci a recommandé à la Ville de modifier le règlement de zonage de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour en permettre la réalisation; 

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

ATTENDU que la Ville a adopté le 15 août 2005, au moyen de la résolution 
C-2005-698, le projet de règlement numéro 35/2005 modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser 
une dérogation pour la construction d'une résidence unifamiliale en zone de 
glissement de terrain; 

ATTENDU que l'article 1 dudit projet de règlement numéro 35/ 2005 modifie 
ce règlement d'~banisme de manière à permettre la réalisation du projet de 
MM. Jérôme Francoeur et Alain Dionne; 

ATTENDU que ces personnes doiv~nt, pour. que la Ville puisse poursuivre le 
processus de modification au règlement de zonage, constituer sur leur 
immeuble une servitude garantissant le respect des recommandations 
contenues dans le document de six pages et dans son appendice « A » 
préparés le 19 juillet 2005 par M. Bruno Lapointe, ingénieur au sein de la 
compagnie« Les Laboratoires Shermont inc. », sous le numéro JFRP-001-
55 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 MM. Jérôme Francoeur 
et Alain Dionne; 

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

CONSIDÉRANT l'article-151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que MM. Jérôme Francoeur et Alain Dionne lui confèrent, à titre 
gratuit, au bénéfice du fonds dominant ci-après décrit, une servitude 
réelle et perpétuelle sur l'immeuble ci-dessous identifié comme fonds 
servant _et ayant pour objet d'ass~rer le respect des recommandations 
auxquelles réfère le paragraphe 6 du préambule de la présente 
résolution : 

Fonds servant: 

Le lot numéro 3 010 199 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain. 
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Fonds dominant : 

Le lot numéro 3 014 978 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 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-2005-705 

Servitude par Mme France Biron et MM. Michel Després, Francis 
Cloutier, Jean Biron, Louis Veillette, Daniel Laurencelle, Pierre 
Daviault, Robert Dubé et Serge Chamberland 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir entre la Ville, Mme France Biron et MM. Michel 
Després, Francis Cloutier, Jean Biron, Louis Veillette, Daniel Laurencelle, 
Pierre Daviault, Ropert Dubé et Serge Chamberland; 

ATTENDU que 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Mme France Biron et MM. Michel Després, Francis Cloutier, 
Jean Biron, Louis Veillette, Daniel Laurencelle, Pierre Daviault, Robert 
Dubé et Serge Chamberland 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 servants 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 appartenant à M. Michel Després : 

La partie du lot 3 016 176 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 862,0 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 29 octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1415 de ses minutes et 
2003-80-9 de ses dossiers. 
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Fonds servant appartenant à M. Francis Cloutier : 

La partie de chacun des lots 3 016 182 et 3 016 183 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, qui contiennent 
respectivement 297,1 et 818,5 mètres carrés en superficie et qui sont 
montrées sur le plan préparé le 29 octobre 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1416 de ses minutes et 2003-80-10 
de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à Mme France Biron et M. Jean Biron : 

La partie du lot 2 854 231 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 278,8 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan prépru;é le 29 octobre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1417 de ses minutes et 
2003-80-11 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Louis Veillette: 

La partie du lot 3 016 196 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 557,3 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 1er novembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1418 de ses minutes et 
2003-80-12 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Daniel Laurencelle : 

La partie du lot 2 854 215 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 278,8 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 1er novembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1419 de ses minutes et 
2003-80-13 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Pierre Daviault : 

La partie du lot 2 854 208 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 278,8 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 1er novembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1420 de ses minutes et 
2003-80-14 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Robert Dubé : 

La partie du lot 2 854 192 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 557,4 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 1er novembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1421 de ses minutes et 
2003-80-15 de ses dossiers. 

Fonds servant appartenant à M. Serge Chamberland: 

La partie du lot 2854196 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui contient 348,2 mètres carrés en superficie et 
qui est montrée sur le plan préparé le 1er novembre 2004 par M. Claude 
Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1422 de ses minutes et 
2003-80-16 de ses dossiers. 
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Fonds dominant : 

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° 32-B-28 au registre foncier de la circons-
cription foncière de Champlain. · 

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

• 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-2005-706 

Résiliation d'une servitude en faveur de Mme France Gingras et de 
M. Sacha Gabriot 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me Yvan Gaudreau, notaire, le 
27 mars 1995 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 28 mars 1995 sous le numéro 
431 660, une servitude d'aspect et de construction a été créée en faveur de la 
Ville sur des terrains appartenant alors à « Parc Isabeau inc. » et désignés 
comme étant des parties ou des subdivisions des lots 190, 191, 192 et 193 du 
cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cette servitude affecte le lot 1 131 905 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, appartenant à Mme France 
Gingras et M. Sacha Gabriot, lequel était autrefois désigné comme étant une 
partie du lot 192 du cadastre de la Paroisse de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente publié au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 19 octobre 2001 
sous le numéro 465 927, la Ville a repris pour non-paiement des taxes ledit 
immeuble; · · 

ATTENDU que, conformément au paragraphe 1° de l'article 1191 du Code 
civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64-), ladite servitude d'aspect et de construction 
s'est éteinte par confusion depuis le 19 octobre 2001 par la réunion dans une 
même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant; 

ATTENDU, qu'afin d'enlever toute ambiguïté quant aux titres des proprié-
taires actuels, il est nécessaire de résilier ladite servitude; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• résilie, à toutes fins que de droit, la servitude d'aspect et de construction 
publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Trois-Rivières sous le numéro 431 660, mais uniquement sur ledit lot 
1131 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières; 

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

• autorise le maire, 'fyl. 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-2005-707 

Acte de correction avec M. Serge Pronovost 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-600 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 août 2005, la Ville a 
autorisé la vente à M. Serge Pronovost, pour le prix de 2 100,00 $ (taxes 
exclues), du lot 3 540 834 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 

ATTENDU que l'acte de vente ayant donné suite à cette résolution a été reçu 
par Me Nathalie Pépin, notaire, le 30 août 2005 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain le 1er 
septembre 2005 sous le numéro 12 645 026; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de correction à intervenir entre la Ville et M. Serge Pronovost; 

ATTENDU que ce document a pour objet de corriger les numéros utilisés par 
cette personne aux fins de la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et de la 
taxe de vente du Québec (T.V.Q.) apparaissant à l'acte de vente; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Ri'{ières : 

• accepte de modifier la « Déclaration des parties relativement à la taxe sur 
les produits et services (T.P.S.) et de la taxe de vente du Québec 
(T.V.Q.) » contenue à l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 
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12 645 026 afin de corriger les numéros attribués à M. Serge Pronovost 
pour la perception de ces taxes; 

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

• 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 s...on nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. · .-

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-708 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

o retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats défende ses intérêts dans la requête introductive 
d'instance intentée contre elle le 2 septembre 2005 devant la Cour du 
Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-22-
004797-052) par Mme Lise Mercure à la suite des blessures qu'elle s'est 
infligée lors d'une chute sur la rue Monseigneur-Cooke le ou vers le 10 
mars 2005; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-709 

Contrat de service avec « Soden1 inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée à la Ville en septembre 2005 par la firme« Sodem inc. »; 

ATTENDU que ce document de 19 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 fourniture des services de cette firme spécialisée 
dans la consultation en loisirs pour la réalisation d'une étude de 
développement en matière de sports de glace; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Denis Beaulieu 
ET RÉSOLU: 

Que la Vtlle de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Sodem inc. », pour que cette 
firme lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 21 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin aux postes 02-70-16-4-340 (1 000,00 $), 02-70-16-4-640 
(2 724,00 $), 02-70-16-5-519 (461,00 $), 02-70-16-5-522 (3 500,00 $), 
02-70-16-5-620 (3 000,00 $) et 02-70-16-1-970 (12 000,00 $) du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-710 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme Nathalie Pages à un poste à temps 
complet de préposée aux télécommunications au sein du Service de la 
sécurité publique qui est devenu vacant le 4 avril 2005 à la suite de la 
nomination de sa titulaire , Mme Lucy Bourbeau, à un poste permanent à 
temps complet de préposée à l'entrée de données au sein de ce service, fixe la 
date de son entrée en fonction au 3 octobre 2005, l'assujettisse à une période 
d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui de la classe PS-
012, échelon 3. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-711 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise la mise en place d'un processus de 
recrutement pour combler le poste de coordonnateur construction et 
réhabilitation des réseaux au sein de la Direction des services techniques qui 
deviendra vacant le 23 septembre 2005 à la suite de la démission de son 
titulaire, M. Pierre Beaulieu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-712 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières crée un poste cadre de contremaître voirie 
(secteur est) au sein de la Direction des travaux publics et lance un appel de 
candidatures pour le combler. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-713 

Modification de la résolution n° CE-2005-620 

CONSIDÉRA.i'IT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-620 adoptée 
le 22 août 2005 par le Comité exécutif en remplaçant le troisième alinéa de 
son dispositif par le suivant : 
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« - Mme Nancy Gagné et M. Philippe Beaumier à des postes 
de préposés à l'entretien des puits (eaux souterraines) à 
l'usine de traitement des eaux au sein de la Direction des 
travaux publics, fixe la date de leur entrée en fonction au 
29 août 2005 et les assujettisse à une période d'essai de 
120 jours de travail consécutifs conformément à la 
convention collective de travail qui leur est applicable; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-714 

Lettre d'entente avec le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 3423 »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'établir un système de garde pour les 
techniciens en génie civil affectés au déneigement; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-715 

Lettre d'entente avec le « Syndicat québécois des employées et 
employés de service, section locale 298 (FrQ) » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une lettre 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Syndicat québécois des employées 
et employés de service, section locale 298 (FfQ) »; 



LUNDI LE 26 SEPTEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMTI'É EXÉCUfIF 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de régler à l'amiable les griefs et les plaintes 
déposés par les pompiers à temps partiel avant la signature de leur première 
convention collective; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur du Service des ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ : 

RÉSOLUTION N° CE-2005-716 

Contrat de service avec « Cible Rechercbe inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « Cible Recherche inc. » pour que cette entreprise 
effectue un sondage auprès de la population sur le contrôle biologique 
des insectes piqueurs (maringouins) (contrat n° 2425-10-85); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 6 625,00 $ 
(taxes incluses) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-50 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-717 

Contrat de service avec « Plu.ri.tee ltée » 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

,:~;AJ . - . 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de p~endre connaissance d'une offre 
de service adressée le 20 septembre 2005 par MM. Gilles Hébert et 
Abdélaziz Guérinik, ingénieurs de « Pluritec ltée », à M. Louis Saintonge, 
coordonnateur architecture au sein de la Direction des services techniques; 

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 de structure pour la 
construction d'un vestibule au pavillon Jacques-Cartier situé sur l'île Saint-
Quentin; · 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pie1-re-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée », pour que cette 
firme d'ingénieurs lui fournisse les services décrits dans ladite offre 
(contrat 2005-01-03); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
4 647,00 $ (taxes en sus) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 8-04-078-1400. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-718 

Consentement à des travaux sur commande avec Bell Canada 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document intitulé « Consentement à des travaux sur commande » à être 
signé entre la Ville et Bell Canada; 

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

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 573.3 
de la.Loi sur les cités et villes (L.R.Q.; c. C-19), la Ville n'a pas l'obligation de 
demander des soumissions avant d'accorder un contrat dont l'objet est 
l'exécution de . travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction 
d'installations de télécommunication conclu avec le propriétaire des 
installations; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 



IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à Bell Canada de procéder à l'enlèvement et au déplacement de 
son réseau de télécommunication situé sur la partie du bouleyard 
Thibeau comprise entre les rues Vaillancourt et Pie XII dans le district 
électoral des Estacades (contrat n° 2004-00-34--6); 

• lui verse, en contrepartie de ces travaux, un montant de 66 924,72 $ 
(taxes exclues) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 25 des règlements de 2005; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit « Consentement à des 
travaux sur commande »; 

• autorise le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, à le signer, 
pour elle et en so;n nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-719 

Demande à la ministre des Affaires municipales et des régions du 
Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-178 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 21 février 2005, la Ville a adoptée le 
Règlement autorisant la. réfection de la partie du boulevard Thibeau située 
entre les rues Vaillancourt et Pie YJI et décrétant un emprunt à cette fin de 
4 500 000,00 $ (2005, chapitre 25); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service préparée le 31 juillet 2005 par M. Michel Henrichon, chargé de 
projet administratif de« Télécommunications Xittel 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; 1 

ATTENDU qu'il a pour objet la fourniture des services de cette entreprise 
pour: 

- la relocalisation du câble de fibre optique longeant la partie du boulevard 
Thibeau comprise entre le b0tùevard Pie XII et la rue Vaillancourt dans le 
district électoral des Estacades; 

- la surveillance des travaux; 

ATTENDU que ce câble de fibre optique a été installé sous la supervision de 
« Télécommunications Xittel inc. »; 



-

-

.; 
û 
•O, 
C. en 
6 
6 :;; 
à: 
;! 
<D 
<D 
0 z 
if! .; 
C. 
û 
ë: 
::, 
:;; ,,, ., 
;; 
E 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-580 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 20 juin 2005, la Ville s'est associée à 
la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», « Telus communications 
inc. »,· « Sogetel Mobilité inc. »_ et « Réseau d'informations scientifiques du 
Québec (RISQ) inc. » pour confier à « Télécommunications Xittel inc. » la 
gestion de ce câble de fibre optique; · 

ATTENDU qu'une entente à cet effet a notamment été signée le 3 juin 2005 
par le représentant de « Télécommunications Xittel inc. » et le 23 juin 2005 
par ceux de la Ville; · 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR :_M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, de lui permettre d'octroyer, sans 
demander de soumissions, un contrat à « Télécommunications Xittel 
inc. » au montant de 58 810,00 $ (taxes exclues) pour la fourniture des 
services ci-dessus mentionnés (contrat n° 2004-00-34-8); 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un contrat 
à cet effet au montant de 58 810,00 $ (taxes exGlues) à « Télécom-
munications Xittel inc. », le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 25 des 
règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-720 

Contrat de service avec « Raymond Chabot Grant Thornton » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 15 septembre 2005 par Mme Michèle Desrosiers, de la 
firme « Raymond Chabot Grant Thornton », à M. Michel Byette, directeur 
général; · 

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 des services professionnels de cette 
firme de conseillers en administration pour qu'elle accompagne la Ville dans 
une réflexion stratégique à la Direction des travaux publics; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Raymond Chabot Grant 
Thornton » pour que cette firme lui fourrnsse les services décrits dans 
ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 21 400,00 $ (taxes exclues) à êh·e payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-30-30 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-721 

Location d'une souffleuse du ministère des Transports du Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-795 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 15 décembre 2003, la 
Ville a octroyé au ministère des Transp01ts du Québec, conditionnellement à 
l'obtention d'une autorisation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions du Québec, un contrat pour la location d'une souffleuse à neige de 
marque« Vohl » au cours des hivers 2003-2004 et 2004-2005; 

ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 15 décembre 2005; 

ATTENDU que la Ville a besoin de cette souffleuse pour le déneigement des 
voies de circulation de son territoire jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville n'est plus obligée de 
demander des soumissions avant d' och·oyer un contrat pour la fourniture de 
matériel ou de services avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

1579 1 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

• loue du ministère des Transports du Québec, du 16 décembre 2005 au 31 
mars 2008 inclusivement, une souffleuse à neige de marque « Vohl », 
année 2001, au prix de : 

- 8 750,00 $ (taxes exclues) pour la période du 16 décembre 2005 au 31 
mars 2006 inclusivement; 

- 32 000,00 $ (taxes exclues) pour la période du 1er avril 2006 au 31 
mars 2007 inclusivement; 

- 34 000,00 $ (taxes exclues) pour la période du 1er avril 2007 au 31 
mars 2008 inclusivement; 

• paie les montants ci-avant mentionnés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget; 

• autorise le chef du Service mécanique au sein de la Direction des travaux 
publics, M. Alain Fournier, à signer, pour elle et en son nom, tout 
document utile ou nécessaire pour donner entier effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

M. Fernand Lajoi;,=œ:: 
président greffier 
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"'1(f2s ou GI"-~~ SEANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITE EXECUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 27 septembre 2005 à 11 h 07 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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. 

RÉSOLUfION N° CE-2005-722 

Vente par« Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. » 

ATTENDU que, au moyen de la résolution n° CE-2005-243 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 21 mars 2005, la Ville a promis 
d'acquérir de « Pièces d'autos Turcottes (1997) inc. », pour le prix de 
299 277,36 $, deux parties vacantes du lot 1 038 006 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant respectivement 
88 579,6 et 5 196,6 mètres carrés en superficie; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 5 mai. 2005 par le représentant de « Pièces d'autos Turcotte 
(1997) inc. » et le 9 mai 2005 par ceux de la Ville; 

ATTENDU que, au moyen de la résolution n° CE-2005-385 adoptée lors de 
la séance que son Comité exécutif a tenue le 9 mai 2005, la Ville a promis 
d'acquérir de « Pièces d'autos Turcottes (1997) inc. », pour le prix de 
285 722,64 $, une autre partie du lot 1 038 006 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant 89 526,8 mètres carrés 
en superficie; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 15 juin 2005 par les représentants de la Ville et le 17 juin 2005 
par celui de« Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. »; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et« Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• acquière de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. », avec la garantie 
légale, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.Q., c. I-0.1), les lots suivants, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières : 

le lot 3 598 126 d'une superficie de 87 320,2 mètres carrés; 
- le lot 3 598 125 d'une superficie de 803,2 mètres carrés; 
- le lot 3 598 123 d'une superficie de 2 206,6 mètres carrés; 
- le lot 3 598 124 d'une superficie de 4 393,4 mètres carrés; 
- le lot 3 560 002 d'une superficie de 88 579,6 mètres carrés; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 585 000,00 $ (taxes ·exclues) à 
être payée comme suit : 

- 299 277,36 $ à même le Fonds de développement économique; 
- 285 722,64 $ à même le chapitre 52 des règlements de 2005; 

• 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-2005-723 

Vente par « Meubles Dinec inc. » 

ATTENDU que, au moyen des résolutions n°5 CE-2005-244 et CE-2005-292 
respectivement adoptées lors de séances que son Comité exécutif a tenues les 
21 mars et 11 avril 2005, la Ville a promis d'acquérir de « Meubles Dinec 
inc. », pour le prix de 1 029,13 $, deux parties vacantes du lot 2 426 323 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant 
respectivement 5 836,5 et 668,5 mètres carrés en superficie; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 11 mai 2005 par les représentants de la Ville et le 13 mai 2005 
par celui de « Meubles Dinec inc. »; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ P ÀR: M. "benis Beaulieu· 

ET RÉSOLU : 
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Que la Vtlle de Trois-Rivières : 

• acquière d~ <~ N.(~uble.s Dinec iµc.' » , aveç la gflfantie légale, en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q.~ c. I-0.1), les lots 
suivants du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-
Rivières : 

- le lot 3 560 004 d'une superficie de 5 836,5 mètres carrés; 
- le lot 3 560 003 d'une superficie de 668,5 mètres carrés; 

• lui verse, en contrepartie, une somme de 1 029,13 (taxes exclues) à être 
payée à même les fonds disponibles .à cette fin au Fonds de 
développement économique; 

• 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'illTANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
11 h 11. 

assistant-

15831 
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LUNDI LE 3 OCTOBRE 2005. . . -

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 3 octobre 2005 à 16 h 33 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivièrés (Québec). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A. Dupont 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 général de la 
Société de développement économique de Trois-Rivières, M. Yves 
Marchand, le directeur des arts et de la culture, M. Michel Jutras, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, Me 
Yvan Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-724 

Échange avec « 9146-1970 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
d'échange à intervenir entre la Ville et« 9146-1970 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 les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à « 9146-1970 Québec inc. », avec garantie légale et sans soulte, un 
terrain désigné comme étant le lot 3 437 621 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, sur lequel n'est construit 
aucun bâtiment; 

• reçoive en échange, de « 9146-1970 Québec inc. », à des fins de rue 
publique, avec garantie légale et sans soulte, le lot 3 437 622 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, 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; 

• 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 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-2005-725 

Promesse d'achat vente avec « Distribution Toiture Mauricienne 
inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Distribution 
Toiture Mauricienne inc. »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résoh~tion 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Distribution Toiture Mauricienne inc. », pour la 
construction de bâtiments administratifs destinés à être utilisés à des fins 
industrielles, para-industrielles ou de recherche, avec garantie légale et 
pour le prix de 97139,43 $ (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 des lots 3 011 242 et 2 304 831 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, qui contiennent 
respectivement 692 657,61 et 654 445,73 pieds carrés et qui sont 
montrées comme étant les « Parcelles 1 et 2 » sur le plan préparé le 23 
septembre 2005 par M. Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 10655 de ses minutes et 56437 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; 

• convienne que cette promesse d'achat et de vente soit conditionnelle à 
l'obtention, dans les 60 jours de la signature de ladite promesse d'achat 
et de vente, d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec relativement à la 
destination qu'il entend donner à ces immeubles; 

• 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 
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Gilles Poulin, ou, en son absence, l'assistant-greffier, Me Yvan Gaudreau, 
à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 

ADOPTÉEÀ L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-726 

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 : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de« Henri St-Amand et 
Fils inc. », au montant de 18 560,00 $ (taxes exclues), pour l'exécution de 
travaux de reprise en sous-œuvre et de remplacement de la maçonnerie des 
colonnes extérieures de l'édifice François-Nobert et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-01-14 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 131 des règlements de 
2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 3 octobre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
16 h 38. 

~ Ga~ 
greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 11 octobre 2005 à 15 h 08 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. Denis 
Beaulieu Gusqu'à 15h42) et M. Pierre-A. Dupont. 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-2005-727 

Versement de subventions à divers organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 « Tournoi de curling des employé(e)s 
municipaux » pour les aider à organiser la deuxième édition de leur 
tournoi de curling qui se tiendra du 12 au 18 mars 2005; 

- une somme de 390,00 $ à la « Corporation parapluie en urgence 
sociale » pour l'aider à défrayer les frais reliés au spectacle qui sera 
donné le 21 octobre 2005 à la salle Anaïs-Rousseau dans le cadre de la 
« Nuit des sans abri »; 

- une somme de 1000,00 $ à« Le Bon Citoyen» pour l'aider à organiser 
son concert bénéfice qui se tiendra à la salle J.-A.-Thompson le 15 avril 
2006; 

- une somme de 1 150,25 $ à « Le Club de baseball Aigles junior de Trois-
Rivières inc. » pour l'aider financièrement dans son projet d'installation 
de lignes synthétiques au stade de baseball. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-728 

Dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif 
d'urbanisme tenues les 21 septembre et 4 octobre 2005 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 
24 heures avant la présente séance, les procès-verbaux des réunions du 
Comité consultatif d'urbanisme tenues les 21 septembre et 4 octobre 2005; 

ATIENDU 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PïerreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte des procès-verbaux des réunions que le Comité consultatif 
d'urbanisme a tenues les 21 septembre et 4 octobre 2005; 

• demande à ce que soient traduites en projets de règlement ou de 
résolution, selon le cas, les recommandations qui doivent l'être afin que 
ceux-ci soient soumis à l'instance compétente . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-729 

Immeuble si~é au 2679 du chemin du Lac Saint-Pierre 

ATTENDU que M. Michel Provencher est propriétaire du lot 1 307 427 du 
cadastre du Québec, soit l'immeuble portant le numéro 2679 du chemin du 
Lac Saint-Pierre dans le district électoral de Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que cet immeuble est dans un état d'insalubrité et de 
détérioration avancé et qu'il met en sécurité la santé de son occupant; 

ATIENDU qu'il existe, dans cet immeuble, des nuisances ou des causes 
d'insalubrité à savoir, notamment : 

- galerie et sa rampe d'accès très détériorées et dangereuses; 
- toiture non étanche; 
- gouttières délabrées; 
- moisissure à l'intérieur du bâtiment; 
- encombrement de déchets divers dans toutes les pièces; 
- meubles et accessoires infe~tés par des excréments et de l'urine; 
- bâtiments accessoires désuets. 
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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 96, 120 et 123 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Pie1Te-A. Dupont 

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 2679 du chemin du Lac 
Saint-Pierre dans le district électoral de Pointe-du-Lac, des nuisances ou 
des causes d'insalubrité; 

• fasse parvenir à son propriétaire, M. Michel Provencher, une mise en 
demeure l'enjoignant de les faire disparaître et de faire les travaux 
nécessaires pour empêcher qu'elles ne se répètent, et ce, dès que la 
présente résolution lui aura été signifiée; 

• présente, conformément à l'article 81 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), 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 M. Provencher de prendre les mesures requises pour faire 
disparaître ces nuisances ou ces causes d'insalubrité dans un délai 
qu'il déterminera et 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 son taux horaire, lequel est 
actuellement 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-2005-730 

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 
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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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 : 

- 520,49 $ à M. Jacques Lesieur, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 2 681 164 du cadastre du Québec (ravin 
appartenant à la Ville) de son immeuble du 5330 de la rue de Montreuil 
dans le district électoral de Rigaud; 

- 245,52 $ à Mme Manon Beaumier, pour la plantation d'une haie de cèdres 
devant séparer le lot 1 482 044 du cadastre du Québec (sentier piétonnier 
situé entre les rues Lacoursière et de la Montagne) de son immeuble du 
6150 de la rue Lacoursière dans le district électoral de Sainte-Marguerite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-731 

Renonciation à une promesse d'achat et de vente par 
« Construction Arctic Béluga inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-560 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 juillet 2005, la Ville a 
promis de vendre à « Construction Arctic Béluga inc. », pour le prix de 
5 514,97 $ (taxes exclues), une partie du lot 3 059 158 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 
25 627,2 mètres carrés; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens à été signée sous 
seing privé le 20 juillet 2005; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de renonciation à une partie de terrain ayant fait l'objet de cette promesse 
d'achat et de vente; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renonce aux droits et intérêts qu'elle a dans la promesse d'achat et de 
vente qu'elle a signée avec « Construction Arctic Béluga inc. » le 20 juillet 
2005 mais seulement en ce qui concerne la partie du lot 3 059 158 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 382,5 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 27 septembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6539 de ses minutes et 05-692 de ses dossiers; 

• rembourse à « Construction Arctic Béluga inc. » à mêmes les fonds 
disponibles à cette fin au poste 05-19-20-0-010 du budget: 

- une somme de 82,31 $ représentant, pour l'immeuble faisant l'objet 
de la présente renonciation, la partie du prix de vente que cette 
personne morale avait payée à la Ville à l'avance; 

- les frais découlant de la présente rétrocession, notamment ceux 
d'arpentage et d'opération cadastrale ainsi que les impôts fonciers; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-732 

Promesse d'achat et de vente avec « 9027-4341 Québec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de ventè à intervenir entre la Ville et « 9027-4341 
Québec inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « 9027-4341 Québec inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 82,31 $ (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 3 059 158 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 382,5 mètres 
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carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 27 
septembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 6 539 de ses minutes et 05-692 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, et ce, 
conditionnellement à l'obtention des permis exigés par la réglementation 
municipale; 

• convienne que cette promesse d'achat et de vente soit conditionnelle à ce 
que « Construction Arctic Béluga inc. » renonce aux droits qu'il a dans 
cet immeuble en vertu d'une promesse d'achat et de vente signée avec la 
Ville le 20 juillet 2005; 

• 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-2005-733 

Promesse d'achat et de vente avec « Synergie Eurobec inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« Synergie Eurobec 
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'a1ticle 149 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pi.erre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Synergie Eurobec inc. », avec garantie légale et 
pour le prix de 1546,66 $ (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 3 404 656 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui contient 7187,1 mètres carrés 
en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 29 septembre 2005 
par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5235 de ses 
minutes et 14660 de ses dossiers; 
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• autorise cette persom1e 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; 

• 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-2005-734 

Promesse d'achat et de vente avec « Avant-Garde Technologie 
CFMAinc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Avant-Garde 
Technologie CFMA in.c. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Avant-Garde Technologie CFMA inc. » , avec 
garantie légale et pour le prix de 4 002,72 $ (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 3 566 997 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 18 600 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 27 septembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6538 de ses minutes et 05-691 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; 

• 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. 

l s93 I 
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ADOPTÉE.À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-735 

Programme d'accès à l'égalité en emploi 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaISsance du 
Programme d'accès à l'égalité en emploi; 

ATTENDU que ce programme prévoit les mesures de redressement, d'égalité 
des chances, de consultation et de formation que la Ville doit déposer à la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes 
publics (L.R.Q., c. A-2.01); 

ATTENDU que 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. Pier1·e-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur le 
Programme d'accès à l'égalité en emploi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-736 

Politique sur la gestion des requêtes 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique sur la gestion des requêtes; 

ATTENDU qu'il a pour objectif de diriger les requêtes et les plaintes des 
citoyens vers les ressources appropriées; 

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'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique sur la gestion des requêtes. 

ADOPTÉE À L'lTNAl"\TIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-737 

Liste des chèques émis du 23 septembre au 6 octobre 2005 
inclusiven1.ent 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : JM. Pierre-A. Dupont 

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 102568 
à 103062 émis du 23 septembre au 6 octobre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 551124,12 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-738 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 33 093,44 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le transport et 
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l'installation de modules de je~ m.i p~;~_ Antoine-Gauthier et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-03-51 afférent, le_ montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-
30 du budget (travaux spéciaux); 

- la proposition de « Mazda Prestige», au montant de 12 731,61 $ (taxes 
incluses), pour la location pendant 36 mois d'un véhicule utilitaire de 
marque « Mazda Tribute » année 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 
1421-27-30 afférent, le montant· ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-11-01-2-515 
(6 368,81 $) et 02-14-01-1-515 (6 368,80.$); 

- la proposition de « Datamark Systems», au montant de 15 278,15 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture des comptes de taxes pour l'année 
financière 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-31 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-i3-02-5-459 du budget; 

- la proposition de « Logisig inc. », au montant de 14 435,64 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture d'un contrôleur de feux de circulation à 
l'intersection des boulevards des Récollets et des Chenaux et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-27-33 . afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 54 
des règlements de 2005; 

la proposition de Mme Michelle Trahan, au montant de 4 800,00 $ (taxes 
exclues), pour l'entretien ménager de l'aérogare de Trois-Rivières du 1er 
octobre 2005 au 30 septembre 2006 inclusivement et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-07-19 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-37-10-1-522 du 
budget; 

- la proposition de « Les Entreprises Mélançon », au montant de 
25 305,50 $ (taxes incluses), pour le déneigement des escaliers situés sur 
le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-07-03 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du 
budget; 

- la proposition de « Les Engrais Neault inc. », au montant de 92,00 $ de 
l'heure (taxes exclues), pour la location de deux tracteurs équipés pour le 
déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-11 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 30 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-516 du budget; 

- la proposition de« Les Engrais Nea1ùt inc. », au montant de 102,00 $ de 
l'heure (taxes exclues), pour la location de deux chargeuses équipées 
pour le déneigement avec opérateur et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-
07-13 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
50 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-1-516 du budget; 

- la proposition de « Les Terrasses Modernes Landscape enr. », au 
montant de 15 327,04 $ (taxes incluses), pour la plantation d'arbres à 
l'automne 2005 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-17 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 



ri? MARDI LE 11 OCTOBRE 2005 

~:;-$ -~~~ SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
"'1l1,s DU G?-'é.~ 

disponibles à cette fin aux postes 02-30-33~3.:.520 (1150,24 $), 02-70-15-
3-522 (948,96 $), 8-02-004-1800 (8 138,00 $), 8-5-023-79-520 
(3 191,93 $) et 8-5-054-31-520 (1 897,91 $); 

- la proposition de « Jean Caron & Fils inc. », au montant de 19 622,13 $ 
(taxes incluses), pour la conversion à des tensions de 347/600 volts du 
bâtiment abritant le bureau de poste de la rue des Casernes et la 
résidence située au 897 de la rue Saint-Pierre et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-11 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 89 des 
règlements de 2005; 

la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
24 960,43 $ (taxes incluses), pour la construction de drains sur la rue des 
Castors 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 chapitre 85 des règlements de 2004; 

- la proposition de « Clôture Cambrex inc. », au montant de 28 459,14 $ 
(taxes incluses), pour la construction de barrières limitant l'accès aux 
passages piétonniers et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-13 afférent, 
le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes 8-02-003-1500 (8 568,27 $), 8-02-104-
1600 (8 551,26 $), 8-02-130-1400 (1259,52 ), 8-03-111-1400 
(6 194,32 $) et 8-04-120-1700 (3 885,77 $); 

- la proposition de « Ali de Berg.eron & Fils ltée », au montant de 
18 600,69 $ (taxes incluses), pour la construction d'une tranchée 
drainante à l'arrière de l'immeuble situé au 105 de la rue des Berges et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2005-00-09 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même le surplus affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières tel qu'approprié par le_ Conseil aux termes des 
résolutions C-2004-524 et C-2005-823 respectivement adoptées les 7 
juin 2004 et 6 septembre 2005; 

la proposition de « Henri--St-Amant & Fils inc. » , au montant de 
45 529,00 $ (taxes incluses), pour la démolition d'un bâtiment existant, 
la construction d'un bâtiment de service au parc Père-Breton et 
l'éclairage du terrain de pétanque et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-
00-29 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 
les fonds disponibles à cette fm aux postes 8-5-056-72-520 
(30 000,00 $) et 8-5-056-73-520 (15 529,00 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-739 

Prévisions budgétaires 2005 del'« Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-766 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 novembre 2004, la Ville 
a: 
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- approuvé les prévisions bu_dg_ét_àires · __ 2,005 de l' « Office municipal 

d'habitation de Trois-Rivières »; _. .. 
- accepté de contribuer à raison de 10 %_ au déficit d'exploitation de cet 

organisme; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
budget modifié approuvé par la Société d'habitation 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 le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, les prévisions budgétaires 2005 
modifiées de l' « Office municipal d'habitation de Trois-Rivières »; 

• porte de 525 711,00 $ à 527 171,00 $ sa participation au déficit 
d'exploitation du programme HLM pour l'exercice financier 2005 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-740 

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, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières-Ouest et 
Sainte-Marthe-du-Cap et 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 effectués; 

ATTENDU que la Ville n'entend pas, par conséquent, émettre d'obligations 
relativement auxdits soldes; 

CONSIDÉRANT l'article 139 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

l s9s l 
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Que la Ville de Trois-Rivières annule les montants mentionnés à l'égard des 
règlements ci-dessus identifiés et qu'elle n'émette pas d'obligations pour 
lesdits soldes : 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

1397 (1995) 956 200,00 $ 
1469 (1997) 412 700,00 $ 
1527 (1999) 61400,00 $ 
1c;c;c; (2000) 287 c;oo,oo $ 
1570 (2001) 27600,00 $ 
1590 (2001) 282113,00 $ 
1595 (2001) 17000,00 $ 

• Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 

N° du règlem.ent 
d'emprunt Montant 

9g-1c;6 188 800,00 $ 
99-157 260 500,00 $ 
99-158 3i9100,oo $ 
99-159 170 000,00 $ 

. 99-161 52 730,00 $ 
99-167 2 860 000,00 $ 
99-180 9160,00 $ 

2000-196 2 212 2~0 00 $ 
2001-210 15 000,00 $ 

• Ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

910 61272,00 $ 
911 46161,00 $ 

• Ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 
2001-06-569 16 328,00 $ 

• Nouvelle Ville de Trois-Rivières 

N° du règlement 
d'emprunt Montant 

2002, C. 24 4000,00 $ 
2002, C. 33 18 800,00 $ 
2002, c . 73 20c; 000,00 $ 
2002, C. 74 9 000,00 $ 
2002, c. 75 375 000,00 $ 
2002, C. 84 70 200,00 $ 
2002, C. 92 120100,00 $ 
2002, c . 105 13 600,00 $ 
2003, C. 30 ~Ql 000.00 $ 
2003, c . 97 198 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-741 

Choix visant à rendre la fourniture exonérée d'un immeuble en 
fourniture taxable 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-722 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 27 septembre 2005, la 
Ville a notamment acquis de « Pièces d'autos Turcotte (1997) inc. », à des 
fins de revente, le lot 3 598 126 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 87 320,2 mètres carrés en 
superficie; 

ATTENDU que l'acte de vente à cet effet a été signé le 3 octobre 2005 devant 
Me Yves Boivin, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 4 octobre 2005 sous le numéro 
12 735 510; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 272 de hi. 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, il serait 
une fourniture exonérée en vertu de l'article 168 de cette loi; 

ATTENDU 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; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• exerce le choix auquel fait référence le paragraphe 3 du préambule de la 
présente résolution afin que lè lot 3 598 126 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-742 

Embauche de personnel temporaire 

CONSIDÉRANT le retard accumulé dans l'émission des comptes de taxes 
foncières complémentaires et la nécessité de traiter l'importante quantité de 
certificats de l'évaluatew· qui seront émis d'_ici le 28 février 2006; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : 1'1. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• procède à l'embauche, au sein du Service de la trésorerie : 

- d'un technicien en administration pendant une période de six mois 
débutant le 17 octobre 2005; 

- d'un commis pour une période de 20 semaines débutant le ou vers le 
17 octobre 2005; 

• autorise le Service des ressources humaines à sélectionner le candidat 
devant occuper chacune de ces fonctions et à procéder à son embauche. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-743 

Prime à deux employées 

ATTENDU que la Ville doit affecter temporairement deux commis à la 
trésorerie à l'émission des comptes de taxes foncières complémentaires et au 
traitement d'une importante quantité de certificats de !'évaluateur; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de verser à ces personnes une prime à cause 
de ces nouvelles fonctions; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• affecte Mmes Danielle Auger et Sylvie Boisvert, toutes deux commis au 
Service de la trésorerie, à l'émission des comptes de taxes foncières 
complémentaires et au traitement des certificats de l' évaluateur pendant 
une période de six mois débutant le 17 octobre 2005; 

• leur verse, pendant cette période, la prime prévue à la convention 
collective de travail qui leur est applicable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-744 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
Comité exécutif tenues les 26 et 27 septembre et 3 octobre 2005 

ATIENDU que tous les membres du Comité exécutif ont reçu, au moins 24 
heures avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaires tenues les 26 et 27 septembre et 3 octobre 2005 et que ceux 
qui sont présents déclarent les .avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean"-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à t9utes fins ·que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du Comité exécutif 
tenues les 26 et 27 septembre et 3 octobre 2005, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-745 

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 . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 
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ET RÉSOLU: 

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

276,06 $ à M. Léo-Paul Paquin, pour les dommages occasionnés au 
terrassement de son immeuble du 796 de la.rue Bernard lors de travaux 
de déneigement effech1és par les employés municipaux le 9 avril 2005 
(réclamation n° 2005-0370~; 

- 75,00 $ à M. Maurice L. Denoncourt, en dédommagement pour le vol de 
la batterie dans son véhicule lors de son remisage à la fourrière 
municipale le 29 juin 2005 (réclamation n° 2005-0526); 

- 350,82 $ à M. Richard Gouin, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 7 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 2495 de la rue Arthur-Guimont 
(réclamation n° 2005-0575); 

- 112,15 $ à M. Gaston Dubois, en remboursement de la moitié des 
honoraires du plombier appelé le 9 août 2005 à déboucher la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 23 de la rue du Cardinal-Villeneuve 
(réclamation, n° 2005-0578); 

- 121,35 $ à Mme Diane Noiseux et M. Gilles Bouin, en remboursement de 
la moitié des honoraires du plombier appelé le 15 août 2005 à déboucher 
la conduite d'égout desservant leur im11:1euble du 804 de la rue Jean-
Cusson (réclamation n° 2005-0598); 

- 69,00 $ à M. Jean-Guy Villeneuve, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 6 septembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 5380 de la rue Roland (réclamation n° 
2005-0608). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-746 

Vente à « Club de golf Le Marthelinois inc. » et servitudes en 
faveur de la Ville 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de pi:endre connaissance d'un acte 
de vente et de servitudes à intervenir entre la Ville et « Club de golf Le 
Marthelinois 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Club de golf Le Marthelinois inc. » , avec garantie légale et pour 
le prix de 9 634,87 $ (taxes exclues), les lots 2 303 321, 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 et 3 117 705 du cadastre _du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 

• verse la somme de 9 634,87 $, représentant le prix de vente de ces lots, 
au surplus affecté de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, et ce, 
conformément à l'article 95 du décret de fusion 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

• accepte que « Club de golf Le Marthelinois 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 constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation, de remplacement, de réparation, d'entretien, d'inspection 
et d'exploitation de conduites électriques aériennes ou souterraines : 

Fonds servant : 

La partie du lot 3 117 696 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, qui contient 29,3 mètres carrés en superficie et qui est 
montrée sur le plan préparé le 18 octobre 2004 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le_numéro 1410 de ses minutes et 2004-131 de 
ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution de lignes électriques de la Ville qui correspond 
à la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
immobilière n° 32-B-743 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Champlain. 

• accepte que « Club de golf Le Marthelinois 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 constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation, de remplacement, de réparation, d'entretien, d'inspection 
et d'exploitation d 'une conduite d'aqueduc : 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 3 117 700 et 3 117 701 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui contiennent respectivement 
51,7 et 96,3 mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan 
préparé le 29 septembre 2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 1463 de ses minutes et 2004-41-2 de ses 
dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de distribution de la Ville qui correspond 
à la totalité de l'imm~uble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche 
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immobilière n° 32-B-28 au registre foncier de la circo"nscription foncière 
de Champlain. 

• accepte que « Club de golf Le Marthelinois 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 constituant en un droit d'y exécuter tous les travaux 
d'installation, de remplacement, de réparation, d'entretien, d'inspection 
et d'exploitation d'une conduite d'égout sanitaire : 

Fonds servant : 

La partie de chacun des lots 3 117 700 et 3 117 701 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui contiennent respectivement 
198,7 et 2,1 mètres carrés en superficie et qui sont montrées sur le plan 
préparé le 29 septembre 2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-
géomètre, sous le numéro ï463 de ses minutes et 2004-41-2 de ses 
dossiers. 

Fonds dominànt : 

Le réseau de conduites 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° 32-B-741 au registre foncier de la circonscription foncière 
de Champlain. 

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

• 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-2005-747 

Servitude par M. Alain Croteau · 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de servitude à intervenir enlTe la Ville et M. Alain Croteau; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 
. . 

• accepte que M. Alain Croteau 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 d'exécuter tous les travaux d'installation, de construction, 
d'aménagement, de réparation et d'entretien d'une borne-fontaine: 

Fonds servants : 

Une parcelle de terrain désignée comme étant une partie du lot 2 571109 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, qui 
contient 0,7 mètre carré -en superficie et qui est montrée sur le plan 
préparé le 16 août 2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 5182·de ses minutes_et 14536 de ses dossiers. 

Fonds dominant : 

Le réseau de distribution d'eau de la Ville qui correspond à la totalité de 
l'immeuble qui a fait l'objet de l'établissement de la fiche immobilière 
n° 32-B..:28 au registre foncier de la circonscription foncière de 
Champlain . 

• verse à M. Alain Croteau, 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 25 des règl~ments de 2005; 

• 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, 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-2005-748 

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; 

ATTENDU qu'il p01te sur la cession à la Ville d'un terrain d'une superficie de 
2173,4 mètres carrés permettant d'agrandir un parc situé sur la rue 
Frontenac 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. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-Pierre Ayot'te 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que MM. Gilles Thiboeau et Jacques Bertrand lui cèdent à titre 
gratuit, avec garantie légale, à des fins de parc, le lot 3 085 723 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, d'une 
superficie de 2173,4 mètres carrés, sur lequel n'est construit aucun 
bâtiment; 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le 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 

RÉSOLUfION N° CE-~005-749 

Compensations pour la constitution de servitudes en faveur de 
« Hydro-Québec », « BeH Canada» et« Vidéotron ltée » 

CONSIDÉRANT 1'8.J.--ticle 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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 25 
des règlements de 2005, le montant apparaissant à l'égard de chacune 
d'elles, et ce, à titre de compensations pour la constitution, sur leur propriété 
respective, de servitudes pour l'installation de lignes électriques, 
téléphoniques ou de communication, aériennes ou soute1Taines, en faveur de 
« Hydro-Québec », « Bell Canada » ou « Vidéotron. ltée », à savoir: 

Nom du propriétaire Adresse de l'hnmeuble Montant 
La Picarlène inc. 725/729, boul. Thibeau 200,00 $ 
Denis Bergevin 24, rue Madeleine-de-Verchères 1c;o,oo $ 
RéieanRoof 134, rue Vaillancourt 150,00 $ 
Solange Hanard 91, rue Saint-André 200,00 $ 
Claude Ménard 727, rue Barkoff 50,00 $ 
Pierre-Albert Giroux 44, rue Pie XII 125,00 $ 
Michel Cartier 607, rue Barkoff 100,00 $ 
Du Tir à la Ligne inc. 652, boul. Thibeau 100,00 $ 
9020-7010 Québec inc. c;, rue Chamberland 86,oo $ 
9021-9536 Québec inc. 10, rue Vaillancourt 3 660,00 $ 
Polvclinioue médicale Les Plateaux inc. 761, boul. Thibeau 1 376,00 $ 
Société immobilière Gauthier Duruav inc. 765, boul. Thibeau 135,00 $ 
La Picarlène inc. 715/717, boul. Thibeau 112,00 $ 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-750 · 

Subvention à « La fenêtre, centre d'immersion aux arts » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pien·e-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même 'les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-30-50 du budget (travaux spéciaux), une somme de 2 500,00 $ 
à « La fenêtre, centre d'immersion aux arts» pour l'aider à organiser son 
encan annuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-751 

Permanence de Mme Christine Mailhot 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a: 

- nommé Mme Christine Mailhot à un poste cadre de secrétaire de direction 
au sein du Service de l'aménagement et du dévèloppement; 

- assujetti celle-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 11 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Mailhot 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Christine Mailhot dans son poste 
cadre de secrétaire de direction au sein du Service de l'aménagement. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-752 

Permanence de Mme Micheline Lahaie 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Micheline La.haie à un poste cadre de secrétaire de direction 
au sein de fa Direction des finances et de l'administration et de la 
Direction du développement organisationnel; 

' 

- assujetti celle-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 11 avril 2005; 
1 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme La.haie 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-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Micheline Lahaie dans son poste 
cadre de secrétaire de direction au sein de la Direction des finances et de 
l'administration et de la Direction du développement organisationnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-753 

Permanence de MM. Laurent Brousseau et Roger Gélinas 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-436 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 24 mai 2005, la Ville a : 

- nommé MM. Laurent Brousseau et Roger Gélinas à des postes 
permanents à temps plein d'opérateur à l'usine de traitement d'eau au 
sein du Service hygiène du milieu; 

- assujetti ceux-ci à une période d'essai de 60 jours travaillés au tenne de 
laquelle ils pourraient être confirmés ou non dans leurs fonctions; 

- fixé leur date d'entrée en fonction au 30 mai 2005; 
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ATIENDU que, selon l'évaluation produite · par leur supeneur, MM. 
Brousseau et Gélinas 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. Pierre-A. Dup.ont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme MM. Laurent Brousseau et Roger 
Gélinas dans leur poste permanent à temps plein d'opérateur à l'usine de 
traitement d'eau au sein du Service hygiène du milieu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-754 

Nomination de Mme Line Sévigny 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme Line Sévigny à un poste régulier à 
temps complet de commis administration au sein de la Direction des travaux 
publics, :fixe. la date de son entrée en fonction au 17 octobre 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail conformément à 
l'article 10.08 de la convention collective de travail qui lui est applicable et 
établisse son salaire à celui de la classe PS-020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-755 

Autorisation de lancer des appels de candidatures 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 106 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Pierre-A. Dupont 

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

- un poste d'agent de soutien au développement organisationnel au sein du 
Service de la sécurité publique; 

- un poste d'agent aux relations communautaires au sein du Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-756 

Création de postes et autorisation de lancer des appels 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. Jean-Pierre A.yotte 

APPUYÉ PAR: M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessous et lance des appels 
de candidatures pour les combler : 

- deux postes d'opérateurs à l'usine de traitement d'eau au sein du Service 
hygiène du milieu; 

- un poste de mécanicien d'entretien à l'usine de traitement d'eau au sein 
du Service hygiène du milieu. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-757 

Contrat de service avec « Optimum actuaires & conseillers i.nc. » 
. . 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 21 septembre 2005 par Mme Isabelle Marchand, 
conseillère chez« Optimum actuaires & conseillers inc. », à M. Jean-Bernard 
Normand, directeur du Service des ressources humaines; 

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 l'analyse financière relative au choix de la limite 
applicable à la Ville pour l'année 2006 en matière de santé et sécurité au 
travail; 
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CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pien·e-A. Dupont 

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 4 500,00 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-16-01-3-412 du budget; 

• autorise le directeur du Servi~e 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-2005-758 

Quittance-transaction entre M. Yvon Parent et la Ville de Trois-
Rivières, MM. Éric Riel, Patrice Gignac, Pierre Lefebvre et Michel 
Tousignant 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre M. Yvon Parent, d'une part, et la 
Ville et MM. Éric Riel, Patrice Gignac, Pierre Lefebvre et Michel Tousignant, 
d'autre part; 

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 réclamation que M. 
Yvon Parent a déposée contre la Ville et quatre de ses policiers à la suite 
d'une arrestation effectuée 1e 20 août 1993 à l'île Saint-Quentin; 

CONSIDÉRANT !'articles 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• verse une somme de 5 000,00 $ à« Girard, Allard, Guimond & Sainte-
Marie, en fidéicommis», procureurs de M. Yvon Parent, et ce, à même 
les fonds disponibles à cette fin au fonds d' autoassurance de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• ratifie la signature, le 29 septembre 2005, de ladite quittance -
transaction par le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-759 

Compte rendu de la réunion du C'.,omité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 20 septe1nbre 2005 

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 septembre 2005; 

ATTENDU que 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. Pierre-A. Dupont 

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 septembre 2005; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-760 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

CONSIDÉRANT l'article 119 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierré Ayàite 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

N°5 deplans Nombre Objet 
de 

feuillets 
1 

56356 IDES 2 Travaux de voirie, d'aqueduc 
C01 et d'égouts sur les rues de 
et Chambly, de Tracy, de 

56356.IDES Sabrevois et Francoeur 
Cos 

Auteur/ 
signataire 

Adrien Corriveau, 
ingénieur 

Date 

Octobre 
2005 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et 
lui demande de délivrer l'autorisation reqwse pour que les travaux 
afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-761 

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 permettre le 
stationnement de nuit dans le district électoral de la Madeleine et de 
permettre à toute personne handicapée de stationner gratuitement son 
véhicule routier là où le stationnement est permis (2005, chapitre 148) que 
le Conseil a adopté lors de la séance qu'il a tenue le 3 octobre 2005, la Ville a 
permis de laisser en stationnement, entre 1 h oo et 7 h oo, 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 à l'annexe I; 

ATTENDU que le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, 
chapitre 3) 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 deuxième 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 annoncer l'opération de déneigement 
avant qu'elle ne débute; 

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'information concernant la tenue d'une 
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opération d'entretien de la voie publique constitue un moyen approprié, 
lorsque des messages téléphoniques, radiophoniques ou télévisuels ou tout 
autre moyen simi~aire de communication sont utilisés, pour diffuser cette 
information ou faire connaître les moyens d'obtenir celle-ci; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-49 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 12 janvier 2004, la Ville a 
notamment approuvé la forme et le contenu des panneaux de signalisation 
indiquant les moyens d'obtenir l'information concernant la tenue d'une 
opération d'entretien de la voie publique; 

ATTENDU que l'annexe I fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici reproduite au long; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 34.2 du décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . ..Tean-Piel're .Ayotte 

APPUYÉ PAR : ,M. Pierre-A . Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• détermine que des panneaux de signalisation indiquant les moyens 
d'obtenir l'information concernant la tenue d'une opération de 
déneigement de la voie publique soient installés au_x endroits indiqués 
sur l'annexe I; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-409 que le 
Comité exécutif a adoptée le 9 mai 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-762 

Contrat de service avec« Lavery, de Billy, société en nom collectif 
à responsabilité limitée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 30 septembre 2005 par M. Daniel Bouchard, avocat 
chez « Lavery, de Billy, société en nom collectif à responsabilité limitée», à 
Me Yolaine Tremblay, notaire et assistante-greffière; 

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 1a fourniture de services professionnels de ce 
cabinet d'avocats pour la rédaction d'une politique de gestion des cours 
d'eau; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR :· M. Jean-Pierre Ayo_tte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-4,. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : · 

• retienne les services professionnels de « Lavery, de Billy, société en nom 
collectif à responsabilité limitée», pour que ce cabinet d'avocats lui 
fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 6 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-763 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Pagé Construction, div. Sintra inc. », au montant de 
45 595,91 $ (taxes incluses), pour la réfection du pavage sur la rue des 
Marguerites dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2005-01-10 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 6-05-
954-1100; 

- la proposition de << Pagé Construction, div. Sintra inc. », au montant de 
54 119,26 $ (taxes incluses), pour la réfection du pavage sur le carré 
O'Connor dans le district.électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2004-00-57 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 108 
des règlements de 2005; 

- la proposition . de .« F. Labonté paysagiste inc. », au montant de 
3 616,26 $ (taxes incluses), , pour la plantation de cèdres à l'arrière de la 
rue des Golfeurs dans le district électoral de Sainte-Marthe et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2005-50-40 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même le surplus affecté de l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap tel qu'approprié par le Conseil aux termes de la 
résolution n° C-2005-959. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-764 

Promesse d'achat et cle vente avec « Béton Provincial ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Béton Provincial 
ltée »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pie1re Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• promette de vendre à « Béton Provincial ltée », avec garantie légale et 
pour le prix de 4 753,40 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, le lot 3 191206 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 22 088,3 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; 

1 

• exige que cette entreprise s'engage à construire, au plus tard le 30 juin 
2006, un bâtiment d'une superficie approximative de 1 858 mètres carrés 
destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-industrielles ou de 
recherche, sur le lot 1 038 617 àu cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui est contigu; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-765 

Droit de préemption avec « Placetel inc. » 

l 617 I 
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, ' . 
ATTENDU qu'aux termes de la résolution n~ CE-2004-494 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance· qu'il a tenue le 28 juin 2004, la Ville a 
autorisé la vente à « Placetel inc. » des lots 2 866 812 et 2 866 813 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, contenant 
respectivement 19 732,1 et 26 772,1 mètres carrés en superficie; 

ATTENDU que l'acte de vente ayant donné suite à cette résolution fut signé 
le 30 juin 2004 devant Me Yves Boivin, notaire, et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières le 2 juillet 
2004 sous le numéro 11 489 358; 

ATTENDU qu'aux termes de cet acte de vente,« Placetel inc. » s'était engagé 
à ne pas aliéner une partie non-construite de ces lots à moins de l'avoir 
préalablement offerte par écrit à la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 7 octobre 2005 à Me Michel 
Perreault, notaire et assistant-greffier, par M. Jean-Pierre Couture de 
« Placetel inc. », celui-ci informe la Ville de l'intention de son entreprise de 
céder une partie dudit lot 2 866 812 du cadastre du Québec, contenant une 
superficie de 3 150 mètres carrés, à« Béton Provincial ltée »; 

CONSIDÉRANT l'article 151 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe « Placet el inc. » qu'elle ne se portera pas acquéreur de ladite 
partie du lot 2 866 812 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Trois-Rivières, et ce, afin que cette entreprise puisse la vendre à 
« Béton Provincial ltée »; · 

1 

• conserve, sur le résidu de l'immeuble vendu, tous les droits consentis en 
sa faveur aux termes dudit acte publié sous le numéro 11 489 358. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-766 

Cession en emphytéose au « Club de golf Le Marthelinois inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de cession en emphytéose reçu par Me 
Jules Saint-Pierre, notaire, le 29 septembre 1999 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain le 1er octobre 
1999 sous le numéro 390 752, l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap a 
cédé en emphytéose des terrains au« Club de golf Le Marthelinois inc. »; 

ATTENDU que cette entreprise désire acquérir de la Ville un terrain adjacent 
à ceux cédés aux termes de l'acte précité; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
cession en 'emphytéose à intervenir entre la Ville et « Club de golf Le 
Marthelinois 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. Jean-Pien·eAyotte 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède en emphytéose au« Club de golf Le Marthelinois inc. », jusqu'au 31 
octobre 2059, pour la somme de 1,00 $, le lot 3 466 582 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, sur lequel n'est construit 
aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite cession en emphytéose; 

• 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'UNA.i.~IMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 55. 

M. Fernand Lajoie~ 
président 

M. Yvan 
greffier 

.. ~"--6-G dreau, assistant-
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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 14 octobre 2005 à 9 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: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Pierre-A Dupont 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. 

RÉSOLlITION N° CE-2005-767 

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

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Béton Provincial 
ltée »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Béton Provincial ltée », avec garantie légale et 
pour le prix de 4 753,40 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de la 
signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, le lot 3 191 206 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 22 088,3 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; 

• exige que cette entreprise s'engage à construire, avant l'expiration d'un 
délai de trois ans de la date de la signature de l'acte de vente définitive, 
un bâtiment d'une superficie approximative de 1 858 mètres carrés 
destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-industrielles ou de 
recherche, sur le lot 1038 617 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, qui est contigu; 

• 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 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-2005-764 adoptée 
le 11 octobre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
9h43. 

J:çç::~istant-
greffier 
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LUNDILE21NOVEMBRE2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 21 novembre 2005 à 15 h 45 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : Mme Monique Leclerc et M. Yves 
Landry. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel Byette, 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistant-greffier, 
Me Yvan Gaudreau. 

Sont absents: M. le maire Yves Lévesque et M. Michel Veillette. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-768 

Système de pondération et d'évaluation des offres 

ATTENDU que, selon le premier alinéa du paragraphe 1° de l'article 573 et le 
premier alinéa de l'article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19), un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être 
adjugé qu'après demande de soumissions publiques faite par annonce dans 
un journal ou par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
fournisseurs, selon qu'il comporte une dépense : 

de 100 000,00 $ ou plus; 
d'au moins 25 000,00 $ et de moins de 100 000,00 $; 

ATTENDU que le cinquième alinéa de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville de choisir d'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune 
obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité des biens et 
des services, l'expérience du fournisseur et sur tout autre critère relié au 
marché; 

ATTENDU que la Ville demandera prochainement des soumissions pour la 
fourniture et l'implantation d'un logiciel intégré en évaluation foncière 
municipale, incluant les services informatiques afférents; 

ATTENDU que 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 seront présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
- établira leurs pointages intérimaire et final; 

CONSIDÉRANT les paragraphes 2° et 2.1° de l'article 99 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• conformément au cinquième alinéa de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), choisisse d'utiliser un système de 
pondération et d'évaluation des offres lors de la demande de soumissions 
publiques à être effectuée pour la fourniture et l'implantation d'un 
logiciel intégré en évaluation foncière municipale, incluant les services 
informatiques afférents (contrat 1421-27-43); 

• forme, pour le contrat précité, un comité de sélection et qu'elle y nomme 
comme membres les personnes suivantes : 

- le directeur du cabinet du maire, M. Claude Touzin; 
- le chef du Service de l'évaluation, M. Gérard P. Brahic; 
- le directeur du Service des finances et de l'administration, M. Alain 

Brouillette; 
- la coordonnatrice du Service de l'approvisionnement, Mme Christiane 

Bellerose; 
- l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay; 
- le directeur du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Fernand Lajoie lève la séance. Il est 15 h 50. 

M. Fernand Lajoi~ 
président 

01fan as~istant-
greffier 
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LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 28 novembre 2005 à 16 h 20 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc et M. Michel Veillette. 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. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-769 

Versement de subventions à divers organismes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

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: 

- 500,00 $ à« L'Arbre des oubliés» pour l'aider dans l'organisation de sa 
« Soirée de la Présidente » qui s'est tenue au centre communautaire des 
Ormeaux le 22 octobre 2005; 

- 500,00 $à« L'Arbre des oubliés » dans le cadre de la 22e édition de son 
téléthon annuel qui s'est tenu les 4 et 5 novembre 2005; 

- 1 250,00 $ à « Info-Crime Mauricie » pour lui permettre d'installer 25 
panneaux d'information et de sensibilisation le long de routes situées sur 
le territoire de la ville; 

- 500,00 $ à « Le Noël du Pauvre Cœur du Québec inc. » dans le cadre de 
sa campagne annuelle de collecte de fonds pour venir en aide, pendant la 
période des fêtes, aux personnes démunies; 

500,00 $ au « Syndicat des employés manuels de la Ville de Trois-
Rivières (FISA) » afin de permettre à un groupe d'employés d'organiser 
une descente en kayak à partir de la Ville de la Tuque jusqu'à l'île Saint-
Quentin au bénéfice de « La Fondation canadienne Rêves d'enfants ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-770 

Directives sur les normes et barèmes de recrutement, 
nomination, rémunération et autres conditions de travail du 
personnel de cabinet 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document de huit pages intitulé « Directives sur les normes et barèmes de 
recrutement, nomination, rémunération et autres conditions de travail du 
personnel de cabinet »; 

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

CONSIDÉRANT l'article 114.6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette .. 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, à toutes fins que de droit, lesdites « Directives sur les normes et 
barèmes de recrutement, nomination, rémunération et autres conditions 
de travail du personnel de cabinet »; 

• les mette immédiatement en vigueur; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-638 adoptée 
par le Comité exécutif le 12 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-771 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 12 octobre 2005 à M. le maire, 
Yves Lévesque, par la ministre déléguée aux Transports, Mme Julie Boulet, 
celle-ci l'a informé qu'elle accordait à la Ville une subvention de 
100 000,00 $ pour l'amélioration des boulevards de la Gabelle et Hamelin; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 314.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le Conseil et le Comité 
exécutif n'avaient plus le pouvoir de siéger à compter du 14 octobre 2005; 

ATTENDU qu'il a été impossible de préparer un dossier d'appel d'offres et 
d'adjuger un contrat avant cette date pour l'exécution des travaux; 

ATTENDU que les personnes élues dans le cadre du processus électoral 
afférent au scrutin du 6 novembre 2005 n'ont été assermentées que le 18 
novembre 2005; 



-

"' ü . ., 
Q. 

"' è 
(!) 
:E a: ..;. 
"' "' 0 z 
"' -==-

-

Q. 
ü 
ë 
::, 
:E 
"' QI 
'3 
E 
& 

LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il est difficile d'effectuer des travaux d'asphaltage après cette 
date; 

ATTENDU qu'il est nécessaire que les travaux admissibles soient effectués 
avant le 31 mars 2006; 

ATTENDU que des travaux de réfection ont été effectués sur les boulevards 
de la Gabelle et Hamelin avant cette date; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la ministre déléguée aux 
Transports, Mme Julie Boulet, d'appliquer aux travaux de réfection d'une 
partie des boulevards Hamelin et des Forges la subvention de 100 000,00 $ 
promise dans sa lettre du 12 octobre 2005 pour l'amélioration des 
boulevards de la Gabelle et Hamelin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-772 

Prévisions budgétaires 2005 de l' « Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-766 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 8 novembre 2004, la Ville 
a: 

- approuvé les prévisions budgétaires 2005 de l' « Office municipal 
d'habitation de Trois-Rivières »; 

- accepté de contribuer à raison de 10 % au déficit d'exploitation de cet 
organisme; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-739 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 octobre 2005, la Ville a 
approuvé une modification aux prévisions budgétaires 2005 de l' « Office 
municipal d'habitation de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que cette modification a porté de 525 711,00 $ à 527171,00 $ la 
participation de la Ville au déficit d'exploitation de cet organisme pour 
l'exercice financier 2005; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
deuxième budget modifié approuvé par la Société d'habitation du Québec le 
28 octobre 2005; 

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 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1° de l'article 144 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, les prévisions budgétaires 2005 
modifiées del'« Office municipal d'habitation de Trois-Rivières»; 

• porte de 527171,00 $ à 547171,00 $ sa participation au déficit 
d'exploitation du programme HLM pour l'exercice :financier 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-773 

Création des lots 3 651 927 et 3 651 928 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 28 octobre 
2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 11548 de ses 
minutes et 05-334 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1208 045 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 651927 et 3 651 928 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-774 

Création des lots 3 631 251 à 3 631 278 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 28 septembre 
2005 par M. Pierre Roy, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5048 de ses 
minutes et 51505 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, les lots 3 160 490, 3 160 491 et 3 160 494 du 
cadastre du Québec sont remplacés et subdivisés pour créer les lots 3 631 251 
à 3 631 278 dudit cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

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-2005-775 

Création des lots 3 637 748, 3 637 749 et 3 637 750 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 octobre 
2005 par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5256 de 
ses minutes et 14660 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 404 656 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 637 748, 3 637 749 et 3 637 750 
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 PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

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-2005-776 

Création des lots 3 621 071 à 3 621 076 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 septembre 
2005 par M. Claude Boudreau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 854 de 
ses minutes et CD20-6373-9720B de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1 208 185 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 621 071 à 3 621 076 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

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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LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

RÉSOLUTION N° CE-2005-777 

Création du lot 3 557 314 du cadastre du Québec et modification 
du lot 3 145 008 dudit 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 mai 2005 
par M. Serge Hamel, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3355 de ses 
minutes et 05-307 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan : 

- le lot 3 557 314 du cadastre du Québec est créé; 
- la contenance, les limites, la position relative et les mesures du lot 

3 145 008 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

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; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-448 adoptée 
par le Comité exécutif le 13juin 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-778 

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 ef 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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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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: 

- 454,00 $ à M. Gilles Maltais, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 1 206 840 du cadastre du Québec (parc Marion) de 
son immeuble du 1800 de la rue Ledoux dans le district électoral de 
Chavigny; 

- 600,00 $ à M. André Lesage, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 1016 232 du cadastre du Québec (piste cyclable) de 
son immeuble du 3195 de la rue Talbot dans le district électoral de 
Rigaud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-779 

Immeuble situé au 1936 de la rue De Nouë 

ATTENDU que Mme Cécile Roux est la seule propriétaire du lot 1 208 780 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; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-530 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance tenue le 12 juillet 2004, la Ville a : 

- reconnu, conformément à l'article 80 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), qu'il existait dans cet immeuble une 
nuisance ou une cause d'insalubrité; 

- retenu les services professionnels de « Bélanger Sauvé, s.e.n.c. » pour 
que ce cabinet d'avocats présente à un juge de la Cour supérieure du 
district judiciaire de Trois-Rivières une requête pour qu'il enjoigne Mme 
Roux de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître cette 
nuisance ou cette cause d'insalubrité; 

ATTENDU que dans un jugement rendu le 8 novembre 2004 (dossier n° 
400-17-000790-044), un juge de la Cour supérieure du district judiciaire de 
Trois-Rivières a : 

- déclaré que cet immeuble était dans un état tel qu'il pouvait mettre en 
danger des personnes et qu'il constituait une menace pour la santé et la 
sécurité de son occupante; 

- ordonné l'éviction de tout occupant de l'immeuble avant 17h le 17 
novembre 2004; 

- ordonné à Mme Roux d'exécuter des travaux, notamment, la réfection 
complète et le remplacement de tout le système électrique de l'immeuble, 
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LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

l'installation d'un système de chauffage permanent et sécuritaire, la 
réparation ou le remplacement des escaliers et des galeries avant de 
l'immeuble; 

ATTENDU que Mme Roux n'a effectué aucune rénovation à son immeuble et 
que celui-ci représente toujours une menace pour la santé et la sécurité des 
personnes; 

ATTENDU que ce bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur par 
vétusté; 

ATTENDU que, hormis la démolition, il n'existe aucun remède pour assurer 
la sécurité des occupants, 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 Mme Cécile Roux de démolir le bâtiment situé au 1936 de 
la rue De Nouë dans le district électoral du Carmel parce que ce 
dernier a perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté; 

- 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 son taux horaire, lequel est 
actuellement de 175,00 $ (taxes exclues) et payables à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-14-01-1-412 du budget; 

• retienne les services de « Les Constructions André Boulard inc. » pour la 
préparation d'un estimé détaillé de l'ensemble des travaux nécessaires à 
la rénovation de ce bâtiment et lui verse, en contrepartie de ces services, 
des honoraires de 65,00 $ l'heure (taxes exclues), jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 3 100,00 $ (taxes incluses), à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-61-01-1-419 du 
budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-780 

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 
Vtlle touchera une subvention de 396 400,00 $ dans le cadre du programme 
« 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Lan.dry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• 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-2005-781 

Reconnaissance de deux organismes 

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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- 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 culturels 
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 le « Comité de la Fierté Mauricienne» et « Les 
Productions Fidel » demandent à être accrédités en vertu de ladite politique 
d'accréditation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accrédite : 

- le « Comité de la Fierté Mauricienne » comme organisme culturel 
dans le champ d'intervention« Patrimoine»; 

- « Les Productions Fidel» comme organisme culturel dans le champ 
d'intervention « Arts de la scène »; 

• prenne officiellement acte que leurs interventions sont en accord avec les 
objectifs <lesdites politiques culturelles; 

• reconnaisse leur mission et leur raison d'être; 

• soutienne leurs actions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-782 

Fonds sur l'infrastructure municipale rurale 

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



LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

"''?:~l€'s ou G'r-~'<ë SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente au ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec, 
dans le cadre . du volet « FIMR3, Infrastructures de soutien au 
développement local ou régional » qu'il gère, une demande d'aide 
financière pour qu'elle puisse réaliser le projet n° 2002-01-44 intitulé 
« Trois-Rivières sur le Saint-Laurent», dont l'objet est l'aménagement 
d'un vaste terrain situé à l'intersection ouest de la rivière St-Maurice et 
du fleuve St-Laurent et la réalisation: 

- d'une promenade riveraine, soit un sentier piétonnier et une piste 
cyclable en bordure de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-
Laurent; 

- d'une esplanade, soit un espace public de type parc; 
- d'un centre de foire, soit deux salles d'exposition et un stationnement 

étagé; 
- d'un centre d'exposition sur l'industrie forestière; 
- de diverses améliorations aux installations du parc de l'île St-Quentin; 
- de diverses infrastructures municipales afférentes. 

• approuve, à toutes fins que de droit, le formulaire de présentation de ce 
projet qui demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue 
de ce projet; · 

• autorise le directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-783 

Vente à « Laprobec inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-547 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 7 juillet 2005, la Ville a promis de 
vendre à « Laprobec inc. », pour le prix de 1278,52 $ (taxes incluses), une 
partie du lot 1 603 263 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Trois-Rivières, contenant 5 941,1 mètres carrés en superficie, située sur la 
rue Jules-Vachon 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 le 20 juillet 2005 par les représentants de la Ville et le 22 juillet 
2005 par celui de « Laprobec inc. »; 

ATTENDU que cet immeuble est aujourd'hui désigné comme étant le lot 
3 592 669 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières; 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville et« Laprobec 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Laprobec inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 
1 278,52 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-industrielles ou 
de recherche, le lot 3 592 669 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Trois-Rivières, d'une superficie de 5 941,1 mètres carrés; 

• 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-2005-784 

Vente à « Marmen inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-546 adoptée lors de la 
séance que son Comité exécutif a tenue le 7 juillet 2005, la Ville a promis de 
vendre à « Marmen inc. », pour le prix de 8 616,31 $ (taxes incluses), une 
partie du lot 3 404 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, qui contient 40 038,6 mètres carrés en superficie et qui est 
située dans le parc industriel J.-Réal-Desrosiers; 

ATTENDU qu'une promesse d'achat et de vente en ce sens a été signée sous 
seing privé le 12 juillet 2005 par les représentants de la Ville et le 13 juillet 
2005 par celui de« Marmen inc. »; 

ATTENDU que « Marmen inc. » désire acquenr la totalité dudit lot 
3 404 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
lequel contient 46 556 mètres carrés en superficie; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à « Marmen inc. », avec la garantie légale, pour le prix de 
10 018,85 $ (taxes exclues), à des fins industrielles, para-industrielles ou 
de recherche, le lot 3 404 654 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, d'une superficie de 46 556 mètres carrés; 

• exige que cette entreprise construise sur cet immeuble, dans les trois ans 
de la signature de l'acte de vente, un bâtiment d'une superficie au sol d'au 
moins 480 mètres carrés devant être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche; 

• lui accorde un délai de dix ans pour porter à 10 % la superficie totale du 
ou des bâtiments utilisés sur cet immeuble aux fins ci-dessus; 

• 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-2005-785 

Promesse d'achat et de vente avec« R. J. Lévesque & Fils ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et« R. J. Lévesque & 
Fils ltée »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

16371 
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• promette de vendre à « R. J. Lévesque & Fils ltée », avec garantie légale 
et pour le prix de 1279,49 $ (taxes exclues) à être payé comptant lors de 
la signature de la promesse d'achat et de vente devant donner suite à la 
présente résolution, la partie vacante du lot 3 292 4 76 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 5 945,6 
mètres carré~ en superficie et qui est montrée comme étant la « Parcelle 
1 » sur le plan préparé le 11 novembre 2005 par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6677 de ses minutes et 05-791 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 constn1ction 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 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-2005-786 

Abrogation de la résolution n° CE-2005-733 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-733 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 octobre 2005, la Ville a 
promis de vendre à« Synergie Eurobec inc. » un terrain d'une superficie de 
7 187,1 mètres carrés situé sur la rue J.-Réal-Desrosiers; 

ATTENDU qu'aucune promesse d'achat et de vente n'a été signée entre la 
Ville et cette entreprise; 

ATTENDU que cette entreprise ne désire plus acquérir ledit immeuble; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, à toutes fins que de droit, la résolution 
n° CE-2005-733 que le Comité exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a 
tenue le 11 octobre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-787 

Politique sur la gestion des requêtes 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance de la 
Politique sur la gestion des requêtes; 

ATTENDU qu'il a pour objectif de diriger les requêtes et les plaintes des 
citoyens vers les ressources appropriées; 

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'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, approuve et mette en vigueur la Politique sur la gestion des 
requêtes; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-736 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 11 octobre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-788 

Liste des chèques émis du 7 octobre au 10 novembre 2005 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 103063 
à 104987 émis du 7 octobre au 10 novembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
13 075 169,85 $; 
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• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-789 

Liste des chèques émis du 11 au 24 novembre 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 104988 
à 105593 émis du 11 au 24 novembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
5 004 387,21 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-790 

Reconnaissance de « FADOQ-région Mauricie » aux fins d'être 
exemptée de toute taxe foncière et de la taxe d'affaires 

ATTENDU que « FADOQ-région Mauricie » s'est adressé à la Commission 
municipale du Québec le 19 octobre 2005 (dossier n° CM-60284) afin d'être 
l'objet, conformément aux premiers alinéas des articles 243.3 et 243.4 de la 
Loi sur la fiscalité municipcµe (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 1325 de la rue Brébeuf 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; 
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CONSIDÉRANT l'article 124 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 « FADOQ-région 
Mauricie »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-791 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et 
le 31 août 2005 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105-4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), le trésorier doit, une fois par trimestre, remettre au Conseil: 

- un état des revenus et dépenses de la Ville depuis le début de l'exercice 
financier; 

- deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit 
percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget et l'autre portant 
sur les dépenses effectuées à la date de l'état et 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 2005 
inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme 1v.fonique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 
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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 2005 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 970 000,00 $ y apparaît 
entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-792 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Équipements récréatifs Jambette inc. », au montant 
de 13 977,09 $ (taxes incluses), pour la fourniture, le transport et 
l'installation de modules de jeux de type « Le Cassides » au parc le Royer 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-03-53 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 6-05-950-1100; 

- la proposition de « Les Jardins Gaétan Chassé inc. », au montant de 
8 339,32 $ (taxes incluses), pour le déneigement des stationnements des 
pavillons de service situés sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-
Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-34 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-12-3-447 du budget; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. » , au montant de 
6 050,31 $ (taxes incluses), pour le déneigement du stationnement de 
l'aréna Jérôme-Co:tnoir et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-36 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-13-3-522 du budget; 

- la proposition de« Trois-Rivières Hyundai », au montant de 52 485,91 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de trois automobiles de catégorie 
compacte pour la Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-37 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 consécutifs 
dont le premier échoira en 2006, le Conseil devant approprier au budget 
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des années 2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites 
années; 

- la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », au montant de 
22 736,99 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette munie 
d'un« P.T.A.C. » d'une capacité minimale de 2 268 kilogrammes pour la 
Direction des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-38 
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 2006, le Conseil devant approprier au budget des années 
2006 à 2010 inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les 
versements en capital qui échoiront à chacune <lesdites années; 

- la proposition de « Les Graviers Mont-Carmel inc. », au montant de 
17,75 $ la tonne métrique, pour la fourniture d'approximativement 2300 
tonnes métriques de sable tamisé abrasif avec chlorure de sodium à être 
livré au 2425 de la rue Louis-Allyson et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
27-39 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
46 958,96 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes budgétaires 02-33-01-2-620 (44 101,21 $) et 05-13-
03-5-000 (2 857,75 $); 

- la proposition de « Les Graviers Mont-Carmel inc. » , au montant de 
17,65 $ la tonne métrique, pour la fourniture d'approximativement 1200 
tonnes métriques de sable tamisé abrasif avec chlorure de sodium à être 
livré au 552 de la rue Saint-Laurent et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
27-39 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 
24 362,30 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin aux postes budgétaires 02-33-01-2-620 (22 879,70 $) et 05-13-
03-5-000 (1 482,60 $); 

- la proposition de « Industries Centurion ltée », au montant de 
16 448,58 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un impulseur en acier 
inoxydable pour le Service de l'hygiène du milieu et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1421-27-40 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-6-640 du 
budget; 

- la proposition de « Construction DJL inc. », au montant de 83,00 $ la 
tonne métrique·, pour la fourniture d'approximativement 450 tonnes 
métriques d'asphalte chaud MB-6 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-27-
41 afférent jusqµ'à concurrence d'un déboursé maximum de 42 961,84 $ 
(taxes incluses), à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux 
postes budgétaires 02-32-02-1-620 (40 347,34 $) et 05-13-03-5-000 
(2 614,50 $); . 

' 
- la proposition de « Tecb-Mix », au montant de 80,84 $ la tonne 

métrique, pour la fourniture d'approximativement 200 tonnes métriques 
d'asphalte froid à être livré au 552 de la rue Saint-Laurent et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-27-44 afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé 
maximum de 18 597,24 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin aux postes budgétaires 02-32-02-6 (17 465,48 $) 
et 05-13-03-5-000 (1131,76 $); 
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- la proposition de « Vulcain Alarme inc. », au montant de 15 345,60 $ 
(taxes incluses), pour l'entretien des systèmes de détection de gaz CO2 du 
1er janvier au 31 décembre 2006 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-
23 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-451 du budget; 

- la proposition de« Trane Québec, Division Wabco Standard Trane Co.», 
au montant de 22 350,25 $ (taxes incluses), pour l'entretien des systèmes 
de refroidissement de l'hôtel de ville et de la salle J.-Antonio-Thompson 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-25 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-02-3-526 du budget; 

- la proposition de « Henri St-Amant & fils inc. », au montant de 
38 309,00 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux préparatoires à 
la construction d'un portique d'entrée au pavillon Jacques-Cartier à l'île 
Saint-Quentin et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-01-03 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 78 des règlements de 2004 
(20 000,00 $) et 02-30-30 du budget (18 309,00 $); 

la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 15 643,40 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation d'une entrée électrique d'une 
capacité de 400 ampères au Colisée et qu'elle lui adjuge le contrat 2005-
50-43 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même 

· les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-522 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-793 

Modification de la résolution n° CE-2005-648 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-648 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Ville a 
notamment retenu la proposition de« Trois-Rivières Hyundai » , au montant 
de 52 485,91 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois automobiles 
compactes, année 2006, pour la Direction des travaux publics; 

ATTENDU que ce montant doit être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 156 des règlements de 2003 et non au chapitre 10 des 
règlements de 2005 tel que le prévoit la résolution précitée; 

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 . Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-648 adoptée 
le 12 septembre 2005 par le Comité exécutif en remplaçant le quatrième 
alinéa de son dispositif par le suivant : 
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« - la proposition de « Trois-Rivières Hyundai », au montant 
de 52 485,91 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois 
automobiles compactes, année 2006, pour la Direction 
des travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
27-24 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-2005-794 

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 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 . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « Ultramar limitée » qu'elle prolonge, du 1er janvier au 31 mars 2006 
inclusivement, le volet afférent du contrat 1421-26-22 qui lui a été 
initialement adjugé le 6 décembre 2004 au moyen de la résolution n° C-
2004-1113 pour la fourniture, en 2005, d'huile à chauffage n° 2, et ce, 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 15 082,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
budgétaires 02-70-02-1(8332,00 $) et 02-20-02-1 (6 750,00 $); 

- « Les Pétroles Irving inc. ·» qu'elle prolonge, du 1er janvier au 31 mars 
2006 inclusivement, le volet afférent du contrat 1421-26-22 qui lui a été 
initialement adjugé le 13 décembre 2004 au moyen de la résolution n° 
CE-2004-845 pour la fourniture, en 2005, de carburant de type « diesel 
coloré», et ce, jusqu'à concurrence de déboursé maximum de 
32 600,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-03-2 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-795 

Subvention à « Formation Accès Intégration Travail (FAIT) inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 125 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PRQPOSE PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veill~tte 

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 3 743,99 $à« Formation 
Accès Intégration Travail (FAIT) »· pour lui permettre de payer les taxes 
d'affaires et les intérêts dus à la Ville et à la « Société de développement 
commercial du centre-ville de Trois-Rivières » pour les années financières 
2001, 2002 et 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-796 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que la Ville a réalisé en août 2005 des travaux d'amélioration de 
la rue Saint-Maurice; 

ATTENDU qu'elle a droit à une subvention pour l'amélioration du réseau 
routier de 23 662,57 $ de la part du ministèr_e 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la dépense de 23 662,57 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'amélioration réalisés en août 2005 sur la rue Saint-Maurice; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 23 662,57 $ 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-797 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU 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'a informé qu'elle accordait à la Ville une subvention de 35 000,00 $ 
pour la réfection des éléments structuraux du viaduc ferroviaire de la rue 
Thibeau; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2004-608 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 23 août 2004, la Ville a 
accepté cette subvention, laquelle était 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 2130,00 $ (taxes 
exclues) pour la surveillance des travaux; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confirme au ministère des Transports du Québec que les travaux de 
réfection des éléments structuraux du viaduc ferroviaire de la rue 
Thibeau ont été exécutés en totalité et ont été terminés le 15 septembre 
2005; 

• prenne acte de l'avis de conformité des travaux par rapport aux plans et 
devis du ministère des Transports, lequel est dûment signé par M. 
Jérôme Lavoie, ingénieur en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 

• approuve la dépense de 32 697,82 $ reliés à ces travaux; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 32 697,82 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-798 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 2 novembre 2005 à M. le maire, 
Yves Lévesque, par Mme Julie Boulet, ministre déléguée aux Transports, 
celle-ci l'a informé qu'elle accordait à la Ville une subvention de 
100 000,00 $, échelom1ée sur trois années financières, pour l'amélioration 
du boulevard Thibeau; 
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ATTENDU que la Ville peut réclamer une première tranche de 40 000,00 $ 
de cette subvention pour l'exercice financier 2005-2006; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la dépense de 1 942 026,50 $ (taxes exclues) reliée aux travaux 
d'amélioration de la rue Thibeau réalisés en août et septembre 2005; 

• demande au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 40 000,00 $ 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-2005-799 

Subvention pour l'amélioration du réseau routier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-334 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 avril 2005, la Ville a : 

- approuvé la dépense de 52 309,68 $ (taxes incluses) reliée aux travaux 
d'amélioration réalisés en octobre et en novembre 2004 sur la rue 
Boucher; 

- demandé au ministère des Transports du Québec de lui verser la 
subvention de 50 000,00 $ à laquelle elle a droit dans les circonstances; 

ATTENDU que la ministre déléguée aux Transports, Mme Julie Boulet, s'était 
engagée à verser une première tranche de 25 000,00 $ au cours de l'année 
financière 2004-2005, sur une subvention promise de 50 000,00 $; 

ATTENDU que la Ville a reçu cette première tranche de 25 000,00 $ et 
qu'elle peut maintenant réclamer le solde de la subvention dû pour l'année 
financière 2005-2006; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au ministère des Transpo1ts du Québec de lui verser, au cours 
de l'année budgétaire 2005-2006, la deuxième tranche de 25 000,00 $ 
sur la subvention promise de 50 000,00 $ pour l'amélioration de la rue 
Boucher; 

• 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-2005-800 

Mandat à « L'Union des mwrlcipalités du Québec » 

ATTENDU que« L'Union des municipalités du Québec» propose à la Ville 
de procéder, au nom des municipalités intéressées, à un achat regroupé de 
gazoline sans plomb, d'huile diesel non colorée LS et d'huile diesel colorée 
pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 inclusivement; 

ATTENDU que la Ville doit se procurer ces biens dans le cadre de ses 
opérations courantes; 

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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confie à« L'Union des municipalités du Québec» le mandat de préparer, 
en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, un document 
d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achats regroupés pour la 
fourniture de gazoline sans plomb, d'huile diesel non colorée LS et 
d'huile diesel colorée pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 
inclusivement; 

• s'engage à compléter pour L'UMQ la fiche signalétique qu'elle lui 
fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types 
de carburant dont la Ville prévoit avoir besoin; 
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• s'engage, si L'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes et 
conditions du présent mandat comme si elle avait contracté directement 
avec l'entreprise à qui le contrat sera adjugé; 

• affecte une somme de 2 588 371,00 $ (taxes incluses) aux dépenses 
découlant de la présente résolution et aux taxes afférentes, ce montant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin : 

- aux postes 02-30-03-2 (729 045,00 $) et 02-20-03-1 (428 850,00 $) 
pour la fourniture de gazoline sans plomb; 

- au poste 02-30-03-2 (1179 500,00 $) pour la fourniture d'huile diesel 
non colorée LS ; , 

- au poste 02-30-03-2. (250 976,00 $) pour la fourniture d'huile diesel 
colorée; 

• 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 la coordonnatrice approvisionnement, Mme Christiane Bellerose, 
à signer tout document susceptible de donner effet à la présente 
résolution et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLlITION N° CE-2005-801 

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 18 novembre 2005 par Mme 
Christiane Bellerose, coordonnatrice au sein du Service de l'approvi-
sionnement, dans laquelle celle-ci recommande à la Ville de vendre à l'encan 
certains véhicules et équipements; 

ATTENDU que la Ville 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 Ritchie 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 120 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• fasse vendre à l'encan, les 5 et 6 décembre 2005: 

- un camion pompe de six roues de marque« Ford», année 1975; 
- un camion de six roues de marque« International», année 1987; 
- un brise béton; 
- une unité hydraulique. 

• 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, 
des honoraires maximums de 150,00 $ pour les frais relatifs au 
transfert de propriété des véhicules immatriculés; 

- à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2-412, 
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 Christiane Bellerose, 
coordonnatrice au sein 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-2005-802 

Procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
Comité exécutif tenues les 11 octobre, 14 octobre et 21 novembre 
2005 

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 11 octobre, 14 octobre et 21 novembre 2005 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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

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 
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tenues les 11 octobre, 14 octobre et 21 novembre 2005, l'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-803 

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 : Afme 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 : 

4 000,00 $ à « Godin Boucher Brunet Duplessis, en fiducie», pour 
indemniser Mme Cécile Provencher et M. Martin Milot à la suite d'une 
perquisition illégale effectuée par un policier du Service de la sécurité 
publique le 8 juillet 2003 dans leur immeuble du 4050 de la rue de la 
Sapinière (réclamation n° 1711-09-05); 

- 362,33 $ à M. Jean-François Vadeboncoeur, en remboursement des 
honoraires du plombier appelé le 27 novembre 2004 à déboucher la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 75 de la rue Adélard-
Godbout (réclamation n° 2004-0618); 

- 61,42 $ à M. Stéphane Lizotte, pour les dommages occasionnés à la haie 
et à la clôture à neige de son immeuble du 1330 de la rue Ledoux lors de 
travaux de déneigement effectués le 20 décembre 2004 (réclamation n° 
2005-0013); 

- 403,09 $à« 9138-6946 Québec inc. », pour les dommages occasionnés à 
la clôture de son immeuble du 6800 du boulevard Jean XXIII lors de 
travaux de déneigement effectués par les employés de la Ville le 21 mars 
2005 (réclamation n° 2005-0268); 

- 300,00 $ à M. Steve Normand, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 49 de la rue Montplaisir lors de travaux de 
déneigement effectués par les employés de la Ville le 20 avril 2005 
(réclamation n° 2005-0369); 

2 480,24 $ à « Hydro-Québec », pour les dommages causés à ses 
installations par les employés de la Ville le 25 avril 2005 en face de 
l'immeuble situé au 200 de la montée Sainte-Marthe (réclamation n° 
2005-0405); 



LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

- 1313,59 $ à « Marchand Audio-Vidéo inc. », pour les dommages 
occasionnés à l'aménagement paysager de son immeuble du 345 du 
boulevard Thibeau lors de travaux de déneigement effectués par les 
employés de la Ville le 4 mai 2005 (réclamation n° 2005-0416); 

- 700,00 $ à Mme Sarah Krystel Gauthier Doucet, pour les dommages 
occasionnés à son véhicule le 18 juillet 2005 par une coupe de la chaussée 
effectuée par les employés de la Ville à l'entrée de l'école l'Assomption 
(réclamation n° 2005-0547); 

- 226,03 $ à Mme Lyne Lauzon et M. Luc Levasseur, en remboursement des 
honoraires du plombier appelé le 20 juillet 2005 à déboucher la conduite 
d'égout desservant son immeuble du 3074 de la rue Houde (réclamation 
n° 2005-0579); · 

- 697,85 $ à Mme Huguette Balleux, pour les dommages occasionnés par 
les employés de la Vtlle à un mur de son immeuble du 990 de la rue des 
Ruisseaux lors de travaux d'urgence effectués pour débloquer des tuyaux 
de la Ville obstrués par des racines (réclamation n° 2005-0582); 

- 138,03 $ à Mme Marie-Claude Côté, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 1er août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 865 de la rue de l'Espéranto (réclamation n° 
2005-0567); 

- 326,67 $ à Mme Chantal Thiffeault, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 2 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1?3 de la rue Guillet (réclamation n° 2005-
0592); 

- 178,87 $ à M. Yvon Auger, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 13 août 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 174 de la rue Parent (réclamation n° 2005-
0622); 

- 230,05 $ à Mme Monique Carbonneau, en remboursement des frais 
d'excavation effectués inutilement le 8 septembre 2005 suite à une 
mauvaise expertise d'un employé municipµl à son immeuble du 120 de la 
rue Lionel-Larivière (réclamation n° 2005-0624); 

- 113,35 $ à Mme Caroline Lacerte et M. Sébastien Cyr, en remboursement 
des honoraires du plombier appelé le 9 septembre 2005 à déboucher la 
conduite d'égout desservant leur immeuble du 2315 du boulevard du 
Carmel (réclamation n° 2005-0617); 

- 357,23 $ à Mme Geneviève L. Rodrigue, en remboursement des 
honoraires du plombier qui a changé la robinetterie de la chambre de 
bain et effectué d'autres réparations le 9 septembre 2005 à son immeuble 
du 75 de la rue Flynn parce que les employés de la Ville ont fait pénétrer 
du sable dans les conduites desservant cet immeuble lors du 
remplacement d'une conduite d'aqueduc (réclamation n° 2005-0638); 

- 195,54 $ à M. Bertrand Bouchard, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 15 septembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 149 de la place Michener (réclamation n° 
2005-0629); 

l 6s3 I 
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- 149,53 $ à M. Denis Trembl~y~' e~··_renlboursement des honoraires du 
plombier appelé le 17 septembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 101 de la rue Michener (réclamation n° 
2005-0655); 

356,57 $ à Mme Michèle Roy, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 17 septembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 3255 de la rue de Coubertin (réclamation n° 
2005-0635); 

- 400,00 $ à Mme Lyne Boisclair, pour les dommages occasionnés le 27 
septembre 2005 à ses vêtements par de la rouille dans les conduites 
d'aqueduc desservant son immeuble du 38 de la rue Nicolas-Rivard 
(réclamation n° 2005-0649); · 

- 194,08 $ à M. Jacques Lesieur, pour les dommages occasionnés à la 
clôture de son immeuble du 5330 de la rue de Montreuil lorsqu'une 
branche d'un arbre malade appartenant à la Ville est tombée sur celle-ci à 
cause de vents violents le 29 septembre 2005 (réclamation n° 2005-
0671); 

645,84 $ à Mme Madeleine Proulx et M. Claude Proulx, pour les 
dommages occasionnés à la gouttière, à l'aménagement paysager et à la 
clôture de leur immeuble du 55 de la rue Jacques-Ferron par la chute 
d'un arbre situé sur le terrain de la ville lors de vents violents survenus le 
29 septembre 2005 (réclamation n° 2005-0656); 

132,28 $ à M. Raymond Carrière, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 13 octobre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 671 de la rue Anne-Marie (réclamation n° 
2005-0685). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-804 

Vente par « Placements P .L. inc. » 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• accepte que la compagnie« Placements P.L. inc. » lui cède à titre gratuit, 
avec garantie légale et à des fins de n1e publique, le lot 3 109 683 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, 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 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-2005-805 

Vente à Mme Denise La'\<igne et M. Roger Vermette 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de vente à intervenir entre la Ville, Mme Denise Lavigne et M. Roger 
Vermette; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à Mme Denise Lavigne et M. Roger Vermette, sans aucune garantie 
autre que celle des faits personnels de la Ville, pour le prix de 1 771,39 $ 
(taxes incluses) à être payé lors de la signature de l'acte de vente notarié 
devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 581 285 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-806 

Vente à M. Rosaire Pellerin 

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

ATTENDU que 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 : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• vende à M. Rosaire Pellerin, avec garantie légale, pour le prix de 
450,00 $ (taxes exclues) à être payé lors de la signature de l'acte de vente 
notarié devant donner suite à la présente résolution, le lot 3 552 981 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, 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-2005-807 

Cession par M. Léon Montour 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de cession à intervenir entre la Ville et M. Léon Montour; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville d'une parcelle de terrain d'une 
superficie de 7,7 mètres carrés située à l'intersection des rues Monty et du 
Bord-du-Fleuve 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); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que M. Léon Montour lui cède à titre gratuit, avec garantie légale 
et à des fins de rues publiques, le lot 3 297 758 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, sur lequel n'est construit 
aucun bâtiment; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ie 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 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-808 

Cession par Asmae Boutaleb-Joutei 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un acte 
de cession à intervenir entre la Ville etAsmae Boutaleb-Joutei; 

ATTENDU qu'il porte sur la cession à la Ville de deux lisières de terrain 
formant une partie de l'assiette des rues Monty et Louis-Thisdel 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 : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte que Asmae Bouta1eb-Joutei lui cède à titre gratuit, avec garantie 
légale et à des fins de rues publiques, les lots 3 297 753 et 3 297 754 du 
cadastre du Québec, circonscriplion foncière de Trois-Rivières, 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 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-2005-809 

Mainlevée à « Construction Paris & Frères inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Michel Hamelin, 
notaire, le 14 février 2005 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le même jour sous le numéro 
12 076 501, la Ville de Trois-Rivières a vendu à« Construction Paris & Frères 
inc. » un terrain vacant situé sur le boulevard Parent; 

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

ATTENDU qu'elle a construit, sur le lot 1132 093 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, le bâtiment portant les numéros 
6330/6336 du boulevard Parent; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme 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 12 076 501; 

• 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 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-810 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Mario Boisvert 

ATTENDU que Me Mario Boisvert, avocat, est à l'emploi exclusif de la Ville et 
qu'il occupe le poste cadre contractuel à temps complet d'avocat; 

ATTENDU qu'il est membre en règle du Barreau du Québec et qu'il est, à ce 
titre, assujetti au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (L.R.Q., B-
1, r.12.01); 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 2 de ce règlement, un 
avocat qui exerce sa profession au service exclusif d'une municipalité n'est 
pas tenu de souscrire à ce Fonds; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Feniand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application dudit 
r:èglement, qu'elle : 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Mario Boisvert, avocat, dans l'exercice de ses fonctions; 

• confirme que Me Boisvert est à son emploi exclusif; 

• autorise, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-811 

Entente avec la « Fédération québécoise du Canoë-kayak d'eau 
vive», l'« Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » et 
« Le Club de canotage du Cap-de-la-Madeleine inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville, la « Fédération québécoise du Canoë-
kayak d'eau vive», l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » et 
« Le Club de canotage du Cap-de-la-Madeleine inc. »; 

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

- s'associe, jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement, à ces organismes pour 
l'implantation et l'opération d'un programme de soutien et de 
développement de l'élite régionale en canoë-kayak de vitesse; 

- s'engage à maintenir la reconnaissance de« Le Club de canotage du Cap-
de-la-Madeleine » à titre d'organisme sportif; 

CONSIDÉRANT l'article 103 et le paragraphe 2° de l'article 151 du 
Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-812 

Entente avec la« Fédération de tennis de table du Québec inc. », 
l'« Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie »,le« Club 
de tennis de table Ping-0-Max » et « La Fabrique de la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville, la « Fédération de tennis de table du 
Québec inc. », l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » , le 
« Club de tennis de table Ping-0-Max » et « La Fabrique de la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville: 

- s'associe, jusqu'au 31 mars 2008 inclusivement, à ces organismes pour 
l'implantation et l'opération d'un programme de soutien et de 
développement del' élite régionale en tennis de table; 

- s'engage à maintenir la reconnaissance du« Club de tennis de table Ping-
0-Max » à titre d'organisme partenaire; 



CONSIDÉRANT l'article 103 et le paragraphe 2° de l'article 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 : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-813 

Entente avec le « Comité du sentier de ski de fond de Saint-Louis-
de-France » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
entente à intervenir entre la Ville et le « Comité du sentier de ski de fond de 
Saint-Louis-de-France »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- reconnaître cet organisme comme étant un partenaire de la Ville puisqu'il 
s'occupe de l'aménagement et de l'entretien d'un ·sentier de ski de fond 
d'un longueur approximative de sept kilomètres situé à Saint-Louis-de-
France; 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville lui verse une somme de 
4 400,00 $ par année (taxes exclues) pour l'entretien de cette piste de ski 
de fond du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclusivement; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville d'accorder, sans 
avoir à demander des soumissions par annonce dans un journal et/ ou dans 
un système électronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite, un 
contrat de service à un organisme à but non lucratif; 

CONSIDÉRANT les articles 102, 103 et 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : 1v.f. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• reconnaisse le « Comité du sentier de ski de fond de Saint-Louis-de-
France » comme étant l'un de ses partenaires puisqu'il s'occupe 
d'aménager et d'entretenir. un sentier de ski de fond d'une longueur 
approximative de sept kilomètres à Saint-Louis-de-France; 

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

• verse à cet organisme, selon les modalités qui y sont prévues, une somme 
de 4 400,00 $ par année (taxes exclues) pour l'aménagement et 
l'entretien de cette piste de ski de fond du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2010, ce . montant devànt être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-16-1-516 du budget; 

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

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-347 que le 
Comité exécutif a adoptée le 25 avril 2005 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-814 

Subvention à deux organismes 

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 : 

Nom de l'organisme Montant 

Comité d'entraide de St-Louis-de-France 500,00 $ 
MEJ 2004 Pointe-du-Lac 1000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-815 

Permanence de Mme Angèle Lemay 

Poste du budget où 
des fonds sont 
disponibles à 

cette fin 
0 2-70 - 12-4- 9 7 0 

0 2 -30-30 
(travaux spéciaux) 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-669 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Angèle Lemay à un poste de commis comptes à payer au sein 
du Service de la trésorerie qui était devenu vacant le 20 juin 2005 à la 
suite de la nomination de sa titulaire, Mme Micheline Borgia, à un poste de 
technicienne comptabilité (revenus) au sein de ce service; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 23 septembre 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Lemay 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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Angèle Lemay dans son poste 
régulier à temps complet de commis aux comptes à payer au sein du Service 
de la trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-816 

Permanence de Mme Carole Pratte 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-669 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Vtlle a : 

- nommé Mme Carole Pratte à un poste de commis aux bases de données au 
sein du Service del' évaluation; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 26 septembre 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Pratte 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 : Mme .1v.f onique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Carole Pratte dans son poste 
régulier à temps complet de coµimis aux bases de données au sein du Service 
de l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-817 

Permanence de Mme Lyne de Grandmont 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-669 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Lyne de Grandmont à un poste régulier à temps partiel (lo 
heures/semaine) de commis à la bibliothèque La Franciade; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait' être confirmée ou non dans ses fonctions; 

fixé sa date d'entrée en fonction au 13 septembre 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme de 
Grandmont 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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Lyne de Grandmont dans son 
poste régulier à temps partiel (10 heures/semaine) de commis à la 
bibliothèque La Franciade. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-818 

Permanence de M. Pierre Ferland 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 

- nommé M. Pierre Ferland au poste de capitaine responsable des 
opérations au sein du Service de la sécurité publique; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 
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- fixé sa date d'entrée en fonction au 4 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Pierre Ferland dans son poste de 
capitaine responsable des opérations au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-819 

Permanence de M. Jean-Philippe Goulet 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 

- nommé M. Jean-Philippe Goulet à un poste de technicien comptabilité au 
sein du Service de la trésorerie; 

- assujetti celui-ci à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 4 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M . Goulet 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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Jean-Philippe Goulet dans son 
poste régulier de technicien comptabilité au sein du Service de la trésorerie. 

ADOPTÉE À L'UN.AJ.~IMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-820 

Permanence de M. Patrick Thériault 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-354 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 25 avril 2005, la Ville a: 

- embauché M. Patrick Thériault à un poste de programmeur au sein du 
Service de l'informatique; 

- assujetti celui-ci à une 1période d?essai de 120 jours de travail au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 9 mai 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Thériault 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 : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Patrick Thériault dans son poste 
régulier à temps complet de programmeur au sein du Service de 
l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-821 

Permanence de M. Daniel Perron 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-435 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 24 mai 2005, la Ville a : 

- embauché M. Daniel Perron à un poste régulier à temps complet de 
technicien programmeur au sein du Service de l'informatique; 

assujetti celui-ci à une période d'essai de 120 jours de travail au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 13 juin 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, M. Perron a 
complété avec succès sa période de probation; 

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 confirme M. Daniel Perron dans son poste 
régulier à temps complet de technicien programmeur au sein du Service de 
l'informatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-822 

Permanence de Mme Louise Parent 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-530 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 27 juin 2005, la Ville a : 

- embauché Mme Louise Parent à un poste régulier à temps complet de 
secrétaire au sein de la Direction du greffe et des services juridiques qui 
était devenu vacant le 11 avril 2005 à la suite de la nomination de sa 
titulaire, Mme Micheline Lahaie, à un poste de secrétaire de direction au 
sein de la Direction des :finances et de l'administration et de la Direction 
du développement organisationnel; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 22 août 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Parent 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: Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Louise Parent dans son poste 
régulier à temps complet de secrétaire au sein _de la Direction du greffe et des 
services juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-823 

Modification de la résolution n° CE-2005-669 



LUNDI LE 28 NOVEMBRE 2005 
·~ . .. 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITE EXÉCUTIF 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPuyÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois~Rivières modifie la résolution n° CE-2005-669 adoptée 
le 12 septembre 2005 par le Comité exécutif en remplaçant le huitième 
alinéa de son dispositif par le suivant : 

« - Mme Julie Moreau à un poste régulier à temps partiel (15 
heures/semaine) de technicienne documentation à la 
bibliothèque Maurice-Loranger, fixe la date de son entrée 
en fonction au 13 septembre 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail et établisse son 
salaire à celui de la classe PT-002, échelon 1 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-824 

Permanence de Mme Julie Moreau 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-669 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 12 septembre 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Julie Moreau à un poste permanent à temps partiel (15 
heures/semaine) de technicienne aide aux lecteurs à la bibliothèque 
Maurice-Loranger; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 13 septembre 2005; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-823 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a modifié la résolution CE-2005-669 
pour remplacer le titre « technicienne aide aux lecteurs » donné à ce poste 
par celui de « technicienne documentation» et a remplacé l'échelon salarial 
4 par l'échelon 1; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Moreau 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières confir~e Mme Julie Moreau dans son poste 
régulier à temps partiel (15 heures/ semaine) de technicienne documentation 
à la bibliothèque Maurice-Loranger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-825 

Nomination de Mme Hélène Lamy 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : _1\.:1. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme Hélène Lamy à un poste régulier à 
temps complet de commis aux taxes au sein du Service de la trésorerie, fixe la 
date de son entrée en fonction au 5 décembre 2005, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui de la 
classe PS-021, échelon 1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-826 

Nomination de Mme Dominique Sévigny 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme Dominique Sévigny à un poste de 
secrétaire au sein du Service de la sécurité publique, l'assujettisse à une 
période d'essai de 30 jours de travail et établisse son salaire à celui de la 
classe PS-010, échelon 6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-827 

Nomination de Mme France Paquette 
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CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme France Paquette à un poste 
régulier à temps partiel (19 heures/semaine) de commis à la bibliothèque La 
Franciade, fixe la date de son entrée en fonction au 13 décembre 2005, 
l'assujettisse à une période d'essai de 30 jours de travail et établisse son 
salaire à celui de la classe PS-003, échelon 1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-828 

Quittance-transaction avec M. Michel Pellerin 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
quittance - transaction à intervenir entre la Ville et M. Michel Pellerin; 

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 régler à l'amiable la contestation que cette 
personne a déposée le 4 juillet 2003 devant la Commission des lésions 
professionnelles (dossier n° Q-211167-04-0307) à cause du refus de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail de l'indemniser à la suite 
d'un diagnostic de myosite du trapèze droit et d' épicondylite au coude droit; 

CONSIDÉRANT l'article 97 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• s'engage à rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail, pour M. Michel Pellerin, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-16-01-3-412, une somme de 915,42 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite quittance - transaction; 

• autorise sa procureure, Me Marie-Josée Hétu, avocate, et la 
coordonnatrice en santé et sécurité, Mme Christiane Corneau, 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-2005-829 

Contrat de service avec « Impact Mauricie inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
contrat de service à intervenir entre la Ville et« Impact Mauricie 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 fourniture de services professionnels pour 
l'application, du 1er janvier au 31 décembre 2006 inclusivement, du 
Programme d'aide aux employés; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Impact ,Mauricie inc. » pour que 
cette firme 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 70,00 $ (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-
16-01-3-459 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-2005-830 

Bail avec« Trois-Rivières Ford Lincoh1 inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et« Trois-Rivières Ford Lincoln 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 mettre gratuitement à la disposition de la 
Direction de la sécurité publi~~ -~ êhicüle hybride de marque Ford, 
modèle Escape, année 2005, pour une période de trois mois; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue gratuitement de « Trois-Rivières Ford Lincoln inc. », pour une 
période de trois mois débutant le 3 octobre 2005, un véhicule hybride de 
marque Ford, modèle Escape, année 2005; 

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

• autorise le capitaine soutien opérationnel et patrouille spécialisée, M. 
Yvon Verrette, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-831 

Vente de biens usagés à la Municipalité de Champlain 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique désire se départir de 
plusieurs appareils respiratoires, de cylindres autonomes et d'alarmes de 
détresse qu'elle n'utilise plus; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à la Municipalité de Champlain, pour le 
prix de 2 800,00 $ : 

- quatre appareils respiratoires de marque « MSA Ultralite II »; 
- 12 cylindres en aluminium de marque « MSA »; 
- huit alarmes de détresse personnelles de marque « MSA Firefly II » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-832 

Vente de biens usagés à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique désire se départir de 
cylindres autonomes qu'elle n'utilise plus; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Land1y 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine, pour le prix de 1 500,00 $ : 

- sept cylindres en aluminium de marque« MSA »; 
- trois cylindres en aluminium de marque « Scott » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-833 

Vente de biens usagés à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique désire se départir d'un 
appareil respiratoire avec alarme de détresse et d'un cylindre autonome 
qu'elle n'utilise plus; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières vende à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, pour le prix de 650,00 $ : 

- un appareil respiratoire de marque « MSA, modèle MMR » avec alarme 
de détresse de type « Dragonfly }>; 

- un cylindre en fibre de verre de marque « IvlSA ». 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-834 

Compte rendu de la réunion du Comité sur la circulation et le 
stationnement tenue le 11 octobre 2005 

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 11 octobre 2005; 

ATTENDU que 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. Yves Landry 

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 octobre 2005; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-835 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville a demandé des soumissions par voie 
d'invitation écrite en vue de l'adjudication du contrat 2003-00-09 pour : 

- la prise des relevés et la confection des plans et devis relatifs à l'exécution 
de travaux de réaménagement de la rue des Forges dans le cadre du 
Programme de renouveau urbain; 

- la surveillance des travaux et le support technique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-229 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 14 avril 2003, la Ville a 
accepté la proposition de« Pluritec ltée », au montant de 79 942,38 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture des services professionnels précités; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
« fiche de présentation d'un dossier» préparée le 8 juillet 2005 par le 
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directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron, laquelle est 
accompagnée d'une ventilation des honoraires additionnels de 43 693,64 $ à 
être payés à cette entreprise dans ce dossier; 

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 le deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville d'adjuger, sans avoir à demander des 
soumissions par annonce dans un journal et/ ou dans un système 
électronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite, un contrat de 
services professionnels avec le concepteur de plan et devis pour des travaux 
d'adaptation, de modification et de surveillance lorsque ces plans et devis 
sont utilisés et que le contrat relatif à la conception a fait l'objet d'une 
demande de soumissions; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée », dans le cadre du 
contrat 2003-00-09, pour que cette firme d'ingénieurs : 

- adapte et modifie les plans relatifs à l'exécution de travaux de 
réaménagement de la rue des Forges dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain; . 

- effectue la surveillance des travaux selon les modifications apportées; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 43 693,64 $ 
(taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 124 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUI'ION N° CE-2005-836 

Contrat de service avec « Pluritec ltée » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 15 novembre 2005 par MM. Gilles Hébert et Jonathan 
Duguay, ingénieurs de « Pluritec ltée », à M. Fernand Gendron, directeur 
des Services techniques; 

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 fourniture des services professionnels de cette 
entreprise pour la réalisation d'une étude sur : 
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- la capacité de drainage de la partie du ruisseau « Tebbutt » qui traverse 
le terrain du « Club de golf Ki-8-Eb limitée »; 

- les correctifs à apporter pour améliorer son écoulement et éviter les 
débordements; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Pluritec ltée », pour que cette 
firme d'ingénieurs lui fournisse les services décrits dans ladite offre 
(contrat 1998-01-23); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
20 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-05-1-411 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-837 

Comité de sélection / Services professionnels pour le drainage 
pluvial du parc industriel projeté au carrefour des autoroutes 40 
et55 

ATTENDU que la Ville a demandé, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions par 
voie d'invitation écrite pour que lui soient fournis des services professionnels 
pour le drainage pluvial du parc industriel projeté au carrefour des 
autoroutes 40 et 55 (contrat 2004-00-56-SP); 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 
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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 personnes suivantes : 

- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
- le directeur général adjoint, M. Daniel Thibault; 
- le directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur gestion de projets, M. Gilles Colas, comme substitut à 

l'une de ces quatre personnes advenant l'absence ou l'incapacité d'agir de 
l'une d'elles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-838 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : !tf. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve les plans suivants : 

Nos de plans Nombre Objet 
de 

feuillets 
2005-00- 95-1 3 Prolongement des services 

à sur le boulevard Industriel 
2005-00-95-3 afin de desservir la future 

usine de « Dayco Fluid 
Technolo!ri.es Corp.» 

2003-00-71-1 1 Prolongement des services 
sur une partie de la rue des 
Prairies comprise entre les 
rues du Parc et Gouin 

Auteur/ Date 
signataire 

Gilles Colas, Novembre 
ingénieur 2005 

Gilles Colas, Novembre 
ingénieur 2005 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et 
lui demande de délivrer l'autorisation requise pour que les travaux 
afférents puissent être exécutés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-839 

Demandes d'autorisation au ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec et au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que, conformément à l'article 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 et 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve les plans numéros 2004-02-07-1 à 2004-02-07-4 (4 feuillets) 
préparés en septembre 2005 par M. Gilles Colas, ingénieur, pour le 
prolongement des services sur les rues P.-E.-Neveu et P.-V.-Ayotte; 

• demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec de l'autoriser à effectuer les travaux décrits sur 
ces plans; 

• autorise M. Gilles Colas, ingemeur, à signer la « Demande 
d'autorisation » et la « Demande de certificat d'autorisation » pour ce 
projet, pour elle et en so:r:i nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-840 

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 paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

- « Coencorp Gestion du carburant » qu'elle prolonge, du 27 janvier 2006 
au 26 janvier 2008 inclusivement, le contrat 1720-05-08 qui lui a été 
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initialement adjugé le· 14 avril 2003 au moyen de la résolution n° CE-
2003-228 pour l'entretien du système de gestion de carburant et de 
jaugeage, et ce, en contrepaitie d'une somme de 7 176,28 $ par année 
(taxes incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-03-2-526 du budget; 

- « Marc Brûlé inc. » qu'elle prolonge, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 
2007 inclusivement, le contrat 1720-05-43 qui lui a été initialement 
adjugé le 8 décembre 2003 au moyen de la résolution n° CE-2003-769 
pour l'inspection et l'entretien des systèmes d'extincteur automatique 
(hotte de restaurant), des extincteurs portatifs et des boyaux d'incendie, 
et ce, en contrepartie d'une somme de 14 554,92 $ par année (taxes 
incluses) à être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-30-02-3-526 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
16 h45. 

~ ant-
greffier 



.; 
ü .., 
a. 
"' 6 
6 ::;; 
ci: 
;! 
:g 
0 z ., - ., 
.; 
0. 
ü c 
::1 ::;; ., ., 
E :; 
u. 

LUNDI LE 12 DÉCEMBRE 2005 
: ...._,._"lf(o ,. ·• ... -;>, s.l•T ,\1• 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Comité exécutif de la Ville 
de Trois-Rivières le 12 décembre 2005 à 15 h 50 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie Gusqu'à 16h08), M. 
Yves Landry, Mme Monique Leclerc et M. Michel Veillette. 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. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-841 

Subvention à l' « Association des citoyens des habitations Adélard 
Dugré » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 500,00 $ à 
l' « Association des citoyens des habitations Adélard Dugré » pour l'aider à 
organiser une fête de Noël pour les enfants de 12 ans et moins domiciliés 
dans ce quartier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-842 

Contrat de service avec« Construction Jo-Rent » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée par M. Pierre Parent, président de « Construction Jo-
Rent », 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 des services de cette entreprise pour 
l'inspection intérieure et extérieure des deux cheminées de l'ancienne usine 
« Tripap »; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Construction Jo-Rent », pour 
que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans ladite offre; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires maximums de 
7 650,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-30-34-2-411 du budget (travaux spéciaux) et, si 
nécessaire, à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 
2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-843 

Création des lots 3 644 629 à 3 644 632 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un plan 
cadastral parcellaire et du document qui y est joint préparés le 20 octobre 
2005 par M. Jean Pinard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 11521 de ses 
minutes et 05-740 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 1484148 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 644 629 à 3 644 632 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

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-2005-844 

Création des lots 3 653 249 et 3 653 250 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 novembre 
2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 6647 de 
ses minutes et 05-734 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce plan, le lot 3 059 158 du cadastre du Québec est 
remplacé et subdivisé pour créer les lots 3 653 249 et 3 653 250 dudit 
cadastre; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Afme 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-2005-845 

Modification de la banque de données cadastrales du lot 3 059 158 
du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
rapport de modification cadastrale et du document qui est joint préparés le 
29 novembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 6709 de ses minutes et 05-734 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce rapport de modification, les numéros d'inscription au 
cadastre des titres du lot 3 059 158 du cadastre du Québec sont corrigés; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 153 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer le document qui y est joint, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-846 

Modification de la banque de données cadastrales des lots 
3 592 668, 3 592 669 et 3 592 670 du cadastre du Québec 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
rapport de modification cadastrale et du document qui est joint préparés le 
15 novembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 6684 de ses minutes et 05-490 de ses dossiers; 

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

ATTENDU que, par ce rapport de modification, les numéros d'inscription au 
cadastre des titres des lots 3 592 668, 3 592 669 et 3 592 670 du cadastre du 
Québec sont corrigés; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, Me Gilles Poulin, à 
signer le document qui y est joint, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

16831 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-847 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Afme 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 : 

1155,91 $ à M. Michel Joubert, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 211 600 du cadastre du Québec (parc 
des Gouverneurs et maison Hertel de la Fresnière) de son immeuble du 
834 de la rue des Ursulines dans le district électoral de Marie-de-
l'Incarnation; 

- 410,26 $ à M. Yves Rousseau, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 2 303 336 du cadastre du Québec appartenant à la 
Ville de son immeuble du 1255 de la rue Daigle dans le district électoral 
de Sainte-Marthe; 

- 68,30 $ à M. Jean-François Lefebvre, pour l'installation d'une clôture 
mitoyenne devant séparer le lot 1 485 255 du cadastre du Québec (parc 
Gadbois) de son immeuble du 5635 de la rue Gadbois dans le district 
électoral de Rigaud; 

- 108,33 $ à M. Denis Moreau, pour l'installation d'une clôture mitoyenne 
devant séparer le lot 1485 255 du cadastre du Québec (parc Gadbois) de 
son immeuble du 5535 de la rue Gadbois dans le district électoral de 
Rigaud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-848 

Bail avec la « Jeune chambre de commerce de la Mauricie » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et la · <~ Jeune chambre de commerce de la 
Mauricie »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT l'article 146 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à la « Jeune chambre de commerce de la Mauricie », du 1er janvier 
2006 au 31 décembre 2010 inclusivement, une partie du premier étage 
de l'immeuble situé aux 1193/1199 de la rue Laviolette dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel de 5 000,00 $ 
(taxes exclues); 

• accepte que ce loyer annuel soit réduit d'une somme de 5 000,00 $ en 
échange d'éléments de visibilité et de commandite fournis par le locataire 
et décrits audit bail; 

• accepte, qu'à échéance, il se renouvelle aux mêmes conditions, sauf pour 
le loyer, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-849 

Promesse d'achat et de vente avec « Excavation de la Mauricie 
M.L. inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une 
promesse d'achat et de vente à intervenir entre la Ville et « Excavation de la 
Mauricie M.L. 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à « Excavation de la Mauricie M.L. inc. », avec 
garantie légale et pour le prix de 495,56 $ (taxes exclues) à être payé 
comptant lors de la signature de la promesse d'achat et de vente devant 
donner suite à la présente résolution, la partie vacante du lot 3 047 661 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui 
contient 2 302,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le 
plan préparé le 14 novembre 2005 par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre, .sous le numéro 6 678 de ses minutes et 05-792 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; 

• exige que cette entreprise construise sur cet immeuble, au plus tard le 28 
novembre 2008, un bâtiment d'une superficie au sol d'au moins 156 
mètres carrés destiné à être utilisé à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche; 

• 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-2005-850 

Bail avec « N adeau Air Service inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « N adeau Air Service inc. »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Nadeau Air Service inc. », du 1er janvier 2006 au 31 décembre 
2025 inclusivement, une partie du lot 3 180 488 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 5 ooo mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 20 octobre 
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2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1468 de 
ses minutes et 2005-122 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
5 850,00 $ (taxes exclues); 

• remplace, à toutes fins que de droit, à compter du 1er janvier 2006, le bail 
ayant pris effet le 24 novembre 1998 sur une partie de cet immeuble; 

• 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-2005-851 

Bail avec « Prommel inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Pro mm el 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Prommel inc. », du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2020 
inclusivement, une partie du lot 3 180 488 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 1 463,4 mètres 
carrés en superficie et qui est monl.Tée sur le plan préparé le 25 novembre 
2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1474 de 
ses minutes et 2005-142 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
2 239,00 $ (taxes exclues); 

• remplace, à toutes fins que de droit, à compter du 1er janvier 2006, le bail 
ayant pris effet le 22 décembre 1999; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-852 

Bail avec « Aspasie inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Aspasie 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Aspasie inc. », du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2025 
inclusivement, une partie du lot 3 180 488 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 1225,3 mètres 
carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé le 13 octobre 
2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1465 de 
ses minutes et 2005-128 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
1 874,71 $ (taxes exclues); 

• remplace, à toutes fins que de droit, à compter du 1er janvier 2006, le bail 
ayant pris effet le 3 septembre 1997; 

• 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-2005-853 

Bail avec « Société de gestion Cascade ltée » 
1 
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ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un bail à 
intervenir entre la Ville et « Société de gestion Cascade ltée »; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• loue à « Société de gestion Cascade ltée », du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2025 inclusivement, une partie du lot 3 180 488 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, qui contient 
3 135,8 mètres carrés en superficie et qui est montrée sur le plan préparé 
le 25 novembre 2005 par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1475 de ses minutes et 2005-143 de ses dossiers; 

• exige, en contrepartie de cette location, un loyer annuel initial de 
4 797,77 $ (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-2005-854 

Nomination d'un coordonnateur de services aux personnes 
handicapées 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-1116 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 5 décembre 2005, la Ville a adopté 
un « Plan d'action municipal pour l'intégration sociale et professionnelle des 
personnes handicapées»; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 61.4 de la Loi assurant l'exercice des droits 
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (L.RQ., c. E-20.1), la Ville doit, au plus tard le 17 
décembre 2005, nommer un coordonnateur de services aux personnes 
handicapées; 

CONSIDÉRANT l'article 163 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme le directeur du développement 
organisationnel, M. Jacques St-Laurent, pour occuper la fonction de 
coordonnateur de services aux personnes handicapées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-855 

Liste des chèques émis du 25 novembre au 9 décembre 2005 
inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la liste des chèques numéros 105594 
à 106461 émis du 25 novembre au 9 décembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
8 016 527,76 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-856 

Adjudication de contrats 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1) et l'article 17 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Land1y 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 



Que la Ville de Trois-Rivières accepte : . 

- la proposition de« 9140-7494 Québec inc. », au montant de 26 185,44 $ 
par année (taxes incluses), pour l'entretien ménager de la bibliothèque 
Maurice-Loranger et de la Cour municipale et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-07-21 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3-495 du 
budget; 

- la proposition de « Consultants VFP jnc. », au montant de 51 760,00 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de services professionnels pour le 
drainage pluvial du parc industriel projeté au carrefour des autoroutes 40 
et 55 et qu'elle lui adjuge le contrat 2004-00-56-SP afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 50 des règlements de 2003; · 

- la proposition de « Enfoui-Bec inc. », pour un montant maximum de 
18 500,00 $ (taxes incluses), pour la décontamination d'environ 200 
mètres cubes de sol extrait du terrain sur lequel est situé l'hôtel de ville 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest au 500 de la côte Richelieu et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2005--00-45 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-30-31-5 (travaux spéciaux) et, si nécessaire, à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2005; 

- la proposition de « Vitrelie du Centre inc. », au montant de 45 319,00 $ 
(taxes incluses), pour le remplacement de fenêtres à l'usine de traitement 
d'eau situé au 7800 du boulevard des Forges et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2005-00-89 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-04-035-1290; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 23 040,54 $ 
(taxes incluses), pour le branchement de l'égout sanitaire de sept 
bâtiments situés sur le terrain de l'aéroport et qu'elle lui adjuge le contrat 
2005-01-38 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 « Henri St-Amant & Fils inc. », au montant de 
14 900,00 $ (taxes exclues), pour l'aménagement d'un bureau au premier 
étage de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-30-54-2-522 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNA1"'~1MITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-857 

Modification de la résolution n° CE-2005-792 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-792 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 28 novembre 2005, la 
Ville a notamment retenu la proposition de « Trois-Rivières Ford Lincoln 
inc. », au montant de 22 736,99 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une 
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camionnette muni d'un « P.T.A.C. » d'une capacité minimale de 2 268 
kilogrammes pour la Direction des travaux publics; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-792 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il' a tenue le 28 novembre 2005, 
en abrogeant le paragraphe par lequel il a accepté la proposition de « Trois-
Rivières Ford Lincoln inc. » pour la fourniture de la camionnette précitée 
(contrat 1421-27-38). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-858 

Radiation de mauvaises créances 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un état de 
31 pages identifiant les 124 établissements d'entreprise sur lesquels des taxes 
d'affaires imposées n'ont pas été entièrement payées pour les années 
financières 1997 à 2005 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: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 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 1997 à 2005 
inclusivement; 

• prenne acte que la présente radiation vise des taxes d'affaires totalisant 
121 543,31 $ en capital et 26 640,82 $ en intérêts, calculés au 31 
décembre 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-859 

Prévisions budgétaires 2006 de l' « Office municipal d'habitation 
de Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance des 
prévisions budgétaires 2006 de l' « Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières »; 

ATTENDU que ces prévisions budgétaires sont consignées dans un 
document de 18 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 
5 412 294,00 $, des dépenses de 10 955 631,00 $ et un déficit d'exploitation 
de 5 543 337,00 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 ° de l'article 144 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois...:Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les pré-
visions budgétaires 2006 de l' « Office municipal d'habitation de Trois-
Rivières » adoptées par son Conseil d'administration le 26 octobre 2005 au 
moyen de la résolution 2005.106, lesquelles comportent une contribution de 
la Ville de 10 % au déficit d'exploitation, soit : 

- 554 334,00 $ pour le programme HLM; 
- 4 304,00 $ pour le Programme de supplément au loyer; 
- 15 271,00 $ pour le Programme Accès Logis; 
- 1 399,00 $ pour le Programme de supplément au loyer d'urgence 2004; 
- 1 348,00 $ pour le Programme de supplément au loyer d'urgence 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-860 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 
28 novembre 2005 

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 novembre 2005 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 46 de l'article 87 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 novembre 2005, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-861 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

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

- 371,95 $ à M. Léo Désautels, en remboursement des frais de déplacement 
occasionnés pour être venu témoigner dans le dossier de M. Jacques 
Ouellet qui avait intenté une poursuite de 7 000,00 $ en 
dédommagement pour une arrestation qu'il croyait injustifiée survenue 
le 8 février 2005 (réclamation n° 2005-0148); 

- 2 000,00 $ à M. Jean-Yves Labrie, pour les dommages occasionnés à sa 
résidence du 860 de la rue Cloutier qui a été barricadée par erreur le 4 
août 2005 par les employés de la Ville (réclamation n° 2005-0735); 

218,55 $ à M. Jean-Claude Baril, en remboursement de la moitié des 
honoraires du plombier appelé le 17 septembre 2005 à déboucher la 
conduite d'égout desservant son immeuble du 1681 de la rue Lajoie 
(réclamation n° 2005-0647); 

- 276,06 $ à M. Paul Vallée, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 25 septembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 185 de la rue Dorion (réclamation n° 2005-
0693); 
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- 512,35 $ à« Bell Canada», pour les dommages causés à ses installations 
par les employés de la Ville le 5 octobre 2005 en face de l'immeuble situé 
au 4008 de la rue William-Sauvageau (réclamation n° 2005-0653); 

- 483,11 $ à Mme Lise Cyrenne, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 10 octobre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 99 de la rue du Sanctuaire (réclamation n° 
2005-0691); 

- 350,83 $ à Mme Suzanne Richard, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 3 novembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1075 de la rue des Châtaigniers 
(réclamation n° 2005-0718); 

- 176,85 $ à M. Jocelyn Faucher, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 7 novembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 215 de la rue Chapais (réclamation n° 2005-
0745); 

- 399,69 $ à M. Pierre Ayotte, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 9 novembre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 35 de la rue des Pivoines (réclamation n° 
2005-0736). 

ADOPTÉ.E À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-862 

Promesse de vente en faveur de M. Claude Vallée 

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

ATTENDU que 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 : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• promette de vendre à M. Claude Vallée, sans aucune garantie et à ses 
risques et périls, pour le prix de 5 799,99 $ à être payé comptant lors de 
la signature de l'acte de vente devant donner suite à la présente 
résolution, trois parties du lot 1 484 148 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Trois-Rivières, bientôt désignées comme 
étant les lots 3 644 630, 3 644 631 et ~1644632 dudit cadastre, sur 
lesquels n'est construit aucun bâtiment; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, ladite ·promesse 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-2005-863 

Acte de correction avec M. Serge Pronovost 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-600 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 22 août 2005, la Ville a 
autorisé la vente à M. Serge Pronovost, pour le prix de 2 100,00 $ (taxes 
exclues), du lot 3 540 834 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 

ATTENDU que l'acte de vente ayant donné suite à cette résolution a été reçu 
par Me Nathalie Pépin, notaire, le 30 août 2005 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonsçription foncière de Champlain le 1er 
septembre 2005 sous le numéro 12 645 026; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-707 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 26 septembre 2005, la 
Ville a accepté de modifier, dans cet acte de vente, les numéros utilisés par 
cette personne aux fins de la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et de la 
taxe de vente du Québec (T.V.Q.); 

ATTENDU que l'acte de correction ayant donné suite à cette résolution a été 
reçu Me Nathalie Pépin, notaire, le 4 octobre 2005 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain le 5 octobre 
2005 sous le numéro 12 738 769; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
deuxième acte de correction à inte'rvenir entre la Ville et M. Serge Pronovost; 

ATTENDU que ce document a pour objet de corriger le numéro utilisé par 
cette personne aux fins de la taxe sur les produits et services (T.P.S.) sur le 
premier acte de correction; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Vtlle de Trois-Rivières : 

• accepte de modifier ledit acte de correction publié sous le numéro 
12 738 769 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Champlain afin de corriger le numéro utilisé par M. Serge 

16961 
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Pronovost aux fins de la perception de la taxe sur les produits et services 
(T.P.S.); 

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

• 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-2005-864 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 40 000,00 $ intentée contre elle le 15 novembre 2005 
devant la Chambre civile de la Cour du Québec du district de Trois-
Rivières (dossier n° 400-22-004895-054) par Mme Denise St-Jean à la 
suite d'une chute survenue le 18 janvier 2005 sur le trottoir longeant la 
rue Toupin; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon un taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues) à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-865 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Gilles Poulin 

ATTENDU que Me Gilles Poulin, notaire, est à l'emploi exclusif de la Ville où 
il occupe le poste de « notaire et greffier »; 

ATTENDU qu'il est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec 
et qu'il est, à ce titre, assujetti au Règlement sur la souscription au Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec (L.R.Q., c. C-26, r.19.3); 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 octobre 2005, le Bureau 
de cet ordre professionnel a adopté une résolution décrivant les conditions 
que doit remplir un notaire pour appartenir à la classe B du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

ATTENDU qu'un notaire qui exerce sa profession au service d'une 
municipalité peut appartenir à cette classe B si certaines formalités sont 
respectées; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fins de l'application <lesdits 
règlement et résolution, qu'elle: 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Gilles Poulin, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, à indemniser le 
Fonds d'assurance de tout déboursé ou toute indemnité qu'elle aurait à 
payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de Me Gilles Poulin 
dans l'exercice de ses fonctions ef ce, même au-delà de la fin du lien 
d'emploi; 

• renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la Chambre 
des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs détenus 
spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance-responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires. du Québec, ceci, entre autres, 
en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

• autorise, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-866 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Yolaine Tremblay 

ATTENDU que Me Yolaine Tremblay, notaire, est à l'emploi exclusif de la 
Ville où elle occupe le poste de « notaire et assistante-greffière »; 

ATTENDU qu'elle est membre en règle de la Chambre des notaires du 
Québec et qu'elle est, à ce titre, assujettie au Règlement sur la souscription 
au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des 
notaires du Québec (L.R.Q., c. C-26, r.19.3); 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 octobre 2005, le Bureau 
de cet ordre professionnel a adopté une résolution décrivant les conditions 
que doit remplir un notaire pour appartenir à la classe B du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

ATTENDU qu'un notaire qui exerce sa profession au service d'une 
municipalité peut appartenir à cette classe B si certaines formalités sont 
respectées; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M me Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Ri.vières déclare, aux fins de l'application <lesdits 
règlement et résolution, qu'elle : 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Yolaine Tremblay, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, à indemniser 
le Fonds d'assurance de tout déboursé ou toute indemnité qu'elle aurait à 
payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de Me Yolaine 
Tremblay dans l'exercice de ses fonctions et ce, même au-delà de la fin du 
lien d'emploi; 

• renonce à tout recours récursoire contre cette notaire et contre la 
Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs 
détenus spécifiquement à cette fin au Fonds d'assurance-responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, ceci, entre autres, 
en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

• autorise, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-867 

Assurance-responsabilité professionnelle de Me Yvan Gaudreau 

ATTENDU que Me Yvan Gaudreau, notaire, est à l'emploi exclusif de la Ville 
où il occupe le poste de « notaire et assistant-greffier»; 

ATTENDU qu'il est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec 
et qu'il est, à ce titre, assujetti au Règlement sur la souscription au Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec (L.R.Q., c. C-26, r.19.3); 
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SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 octobre 2005, le Bureau 
de cet ordre professionnel a adopté une résolution décrivant les conditions 
que doit remplir un notaire pour appartenir à la classe B du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

ATTENDU qu'un notaire qui exerce sa profession au service d'une 
municipalité peut appartenir à cette classe B si certaines formalités sont 
respectées; 

CONSIDÉRANT l'article 105 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ P : Afme Mo~ique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières déclare, aux fin,s de l'application <lesdits 
règlement et résolution, qµ'elle: 

• se porte garante et s'engage à prendre fait et cause et à répondre 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Yvan Gaudreau, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, à indemniser le 
Fonds d'assurance de tout déboursé ou toute indemnité qu'elle aurait à 
payer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de Me Yvan 
Gaudreau dans l'exercice de ses· fonctions et ce, même au-delà de la fin 
du lien d'emploi; 

• renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la Chambre 
des notaires du Québec à titre d'assureur à rriême les actifs détenus 
spécifiquement à cette fin . au Fonds d'assurancè-responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, ceci, entre autres, 
en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du Fonds 
d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec; 

• autorise, le greffier, Me Gilles Poulin, à signer, pour elle et en son nom, 
tout document susceptible de donner suite à la présente résolution et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-868 

Contrat d'engagement avec Mme Alexandra Roy 

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

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 
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 33 semaines débutant le 9 janvier 
2006; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, le ~usdit contrat d'engagement; 

• autorise le versement d'un salaire de 7 425,00 $ (9 556,00 $ incluant les 
avantages sociaux) à Mme Alexandra Roy, 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 2006; 

• 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-2005-869 

Versement de subventions à d.eux organismes récréatifs et 
communautaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 100,00 $ à chacun des 
organismes suivants dans le cadre du programme des ateliers de loisirs : 

- « Club de l'Âge d'Or St-Laurent àes Trois-Rivières >.) (pour « Aféas St-
Laurent » ); 

- « Club de l'Âge d'Or St-Eugène inc. » (pour « Aféas St-Eugène »). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-870 

Politique d'accès aux locaux 

ATTENDU que le Comité exécµtif vient de prendre connaissance de la 
Politique d'accès aux locaux; 

ATTENDU que cette Politique a pour objectif d'encadrer et d'harmoniser 
l'accès à l'ensemble des locaux gérés par la Direction des loisirs et des 
services communautaires et mis à la disposition des associations et des 
citoyens de la Ville; 

ATTENDU que ce document de 13 pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

CONSIDÉRANT l'article 164 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, approuve et mette en vigueur la 
Politique d'accès aux locaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-871 

Embauche de trois policiers-pompiers temporaires 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, à compter du 21 novembre 2005, à titre de policiers-pompiers 
temporaires au sein du Service de la sécurité publique, MM. Jean-
François Bélanger et Pascal Bragagnolo; 

• embauche, à compter du 8 décembre 2005, à titre de policier-pompier 
temporaire au sein du Service de,la sécurité publique, M. Gabriel Huel; 

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

• les assujettisse à une période de probation de 2 080 heures; 
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• les fasse bénéficier, à compter de leur embauche, des conditions de 
travail prévues à la convention collective de travail qui leur est appli-
cable. 

· ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005--872 

Permanence de Mme Nathalie Pages 
1 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-710 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 26 septembre 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Nathalie Pages à un poste de préposée aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 3 octobre 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Pages a 
complété avec succès sa période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Nathalie Pages dans son poste 
régulier à temps complet àe préposée aux télécommunications au sein du 
Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-873 

Permanence de Mme Line Sévigny 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-754 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 11 octobre 2005, la Ville a : 

- nommé Mme Line Sévigny à un poste de commis administration au sein de 
la Direction des travaux publics; 

- assujetti celle-ci à une période d'essai de 30 jours de travail au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 17 octobre 2005; 
:- · ·· .. 
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ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Sévigny a 
complété avec succès sa période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monù/_ue Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Line Sévigny dans son poste 
régulier à temps complet de commis administration au sein de la Direction 
des travaux publics. · 

ADOPTÉE.À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-874 

Permanence de Mme Guylaine Gervais 

ATTENDU que Mme Guylaine Gervais occupe le poste régulier à temps 
partiel (26,25 heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique qui était devenu vacant le 3 octobre 2005 
à la suite de la nomination de sa titulaire, Mme Nathalie Pages, à un poste 
permanent à temps complet de préposée aux télécommunications au sein de 
ce service; 

ATTENDU qu'en vertu.de l'article 2.08 de la convention collective de travail 
qui lui est applicable, Mme Gervais est présumée avoir terminée sa période 
d'essai de 60 jours de travail; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, à compter du 13 décembre 2005, 
Mme Guylaine Gervais dans son poste régulier à temps partiel (26,25 
heures/semaine) de préposée aux télécommunications au sein du Service de 
la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-875 

Permanence de M. Michel Brodeur 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-476 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 juin 2005, la Ville a : 

- nommé M. Michel Brodeur à un poste de préventionniste à la division des 
incendies au sein du Service de la sécurité publique qui était devenu 
vacant le 10 avril 2005 à la suite de la nomination de son titulaire, M. 
Michel Héroux, à un poste d'agent à la division du territoire au sein de 
service; 

- assujetti celui-ci à une période d'essai de six mois au terme de laquelle il 
pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 13 juin 2005; 

ATTENDU que, selon l'~va1uation produite, par son supérieur, M. Brodeur a 
complété avec succès sa période de probation; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. lvlichel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme M. Michel Brodeur dans son poste 
régulier à temps complet de préventionniste au sein du Service de la sécurité 
publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-876 

Permanence de Mme Louise Racette 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2005-267 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 29 mars 2005, la Ville a : 

nommé Mme Louise Racette à un poste de secrétaire au sein de la 
Direction des services techniques qui était devenu vacant le 15 novembre 
2004 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 
permis, inspections et environnement; 

- assujetti celle-ci à une période àe probation de trois mois au terme de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

- fixé sa date d'entrée en fonction au 4 avril 2005; 

ATTENDU que, selon l'évaluation produite par son supérieur, Mme Racette a 
complété avec succès sa péri.ode de probation; 

CONSIDÉRANT l'article 106 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Mi~hel Vemette -_ 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Lecler_c 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme Mme Louise Racette dans son poste 
régulier à temps complet de secrétaire au sein de la Direction des services 
techniques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-877 

Abolition de postes 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières abolisse: 

le poste de capitaine responsable prévention et réglementation au sein du 
Service de la sécurité publique qui est devenu vacant à la suite du départ 
à la rE:ltraite de son titulaire, M. Raymond Rochefort; 

1 

- le poste régulier à temps complet (42 heures/ semaine) de préposé aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique qui est 
devenu vacant le 30 novembre 2005 à la suite du départ à la retraite de 
son titulaire, M. Marcel Bellefeuille. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-878 

Création de postes et autorisation de lancer des appels 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 . l\llichel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Lecle,:c 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières crée les postes ci-dessous et lance des appels 
de candidatures pour les combler : 
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- un poste de préventionniste-insh·ucteur à la division des incendies au 
sein du Service de la sécurité publique; 

- un poste de préposé aux télécommunications (36,75 heures/semaine) au 
sein du Service de la sécurité publique. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-879 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme 11,,f onique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières lance un appel de candidatures pour combler 
le poste de sergent superviseur au sein du Service de la sécurité publique qui 
est devenu vacant à la suite du désistement de son titulaire, M. Luc 
Mongrain. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-880 

Mode rétrospectif de la cotisatiun de la Ville à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail 

ATTENDU 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; 

ATTENDU 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 2005, un 
document attestant son choix de limite par lésion pour l'année de cotisation 
2006; 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'un 
document d'une page intitulé « Attestation du choix de limite par lésion 
Ajustement rétrospectif 2006 » à être signé par le directeur du Service des 
ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand; 

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



ai 
ü ..., 
a. 
"' 6 
6 
:i: 
ci: 
:t 
"' "' 0 z 

ai a. 
ü 
ë 
::, 
:i: 
"' ., 
:i 
E 
& 

LUNDI LE 12 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

,;, t 
CONSIDÉRANT le paragraphe 3°- d~ 

0

l'arti~le 111 et le paragraphe 1° de 
l'article 134 du Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR1: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• choisisse, pour l'année de tarification 2006, 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 2006 »; 

• 

• 

autorise son directeur du Service des 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 l'objet 
« 252 » des postes du budget 2006 et, au besoin, à même les revenus 
excédentaires de l'exercice financier 2006, une somme 1 063 075,00 $ 
à titre de cotisation pour l'année 2006, laquelle pourra être réajustée au 
cours des quatre prochaines années en fonction de l'expérience 
d'accidents de travail survenus en 2006 au sein de la fonction publique 
municipale trifluvienne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-881 

Échange d'équipement hicendie avec« Aéro-Feu ltée » 

CONSIDÉRANT les articles 148 et 149 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• cède à« Aéro-Feu ltée » 50 cylindres en aluminium de marque« Scott»; 

• acquière en échange de « Aéro-Feu ltée » deux cylindres carbone de 
marque « MSA ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° CE-2005-882 

Contrat de service avec « BPR Groupe-conseil » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de services adressée le 8 décembre 2005 par M. Gérald Dubé, ingénieur de 
« BPR Groupe-conseil», à M. Fernand Gendron, directeur des Services 
techniques; 

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

ATTENDU qu'il porte sur la réalisation d'une étude en vue de la réparation 
d'une conduite d'alimentation en eau de l'usine de traitement d'eau et de la 
stabilisation du talus où elle est enfouie; 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services de « BPR Groupe-conseil » pour que cette firme 
d'ingénieurs lui fournisse les services décrits dans ladite offre (contrat n° 
2005-01-44); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 16 000,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-30-30 du budget (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-883 

Contrat de service avec « Télécommunications Xittel inc. » 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service adressée le 13 juillet 2005 par M. Michel Henrichon, chargé de 
projet administratif au sein de « Télécommunications Xittel inc. » à M. 
Stéphane Roy, ingénieur de projet au sein du « Consortium IMS / Dessau-
Soprin », laquelle fut révisée le 2 décembre 2005; 

ATTENDU que celle-ci a été transmise 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; 
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ATTENDU qu'il porte sur la fourni~~ des services professionnels de cette 
firme d'ingénieurs, dans le cadre des travaux de relocalisation du câble de 
fibre optique longeant la partie du boulevard Thibeau située entre les rues 
V aillancourt et Pie-XII, pour : · 

effectuer l'ingénierie finale et la surveillance des travaux; 
- coordonner l'exécution des travaux avec. ceux des entreprises d'utilité 

publique; 
- coordonner la fourniture du matériel et de la main-d'œuvre requise pour 

la réalisation des travaux; 
- préparer les plans relatifs au percement d'un puits d'accès pour « Bell 

Canada»; · 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Télécommunications Xittel 
inc. » pour que cette entreprise lui fournisse les services décrits dans 
ladite offre (contrat 2004-00-34-2); 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximums de 16 418,67 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 8-5-025-96-411; 

• abroge, à toutes fins que de droit, la résolution n° CE-2005-719 adoptée 
par le Comité exécutifle 26 septembre 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-884 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

CONSIDÉRANT l'article 120 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Consultants VFP inc. » pour 
l'implantation du logiciel« Sewer Gems »; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
de 2 476,49 $ (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-2005-885 

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales 
et des Régions 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-498 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 25 août 2003, la Ville a 
présenté au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, dans le cadre du sous-volet 1 .. 1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités qu'il administre, une demande d'aide :financière de 
300 000,00 $ pour la construction d'un système communautaire de captage 
et de traitement des eaux usées sur les rues des Ruisseaux et Cormier dans le 
district électoral de Sainte-Marthe; 

ATTENDU que suite à l'évolution de ce dossier la nature du projet a été 
modifiée; 

ATTENDU que le projet initial de système communautaire de traitement des 
eaux a été remplacé par un projet de raccordemenf au réseau principal de 
cueillette et de traitement des eaux usées; 

ATTENDU que cette modification au projet occasionne des coûts 
additionnels de 50 000,00 $; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente au ministère des A..+faires municipales et des Régions du Québec, 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités qu'il administre, une demande d'aide :financière 
additionnelle de 50 000,00 $ afin de lui permettre de déverser, dans le 
réseau principal de cueillette et de traitement, les eaux usées provenant 
des rues des Ruisseaux et Cormier dans le district électoral de Sainte-
Marthe (dossier n° 501110); 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles additionnels et ceux 
d'exploitation continue du projet ci-dessus; 

• s'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d'immobilisations en réfection d'infras-
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tructures d'aqueduc, d'égout de traitément de l'eau potable, de 
traitement des eaux usées ou de voirie; · 

• autorise le directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron, à 
signer tout formulaire de présentation'. et de modification de ce projet, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-886 

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales 
et des Régions 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-715 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 décembre 2002, la 
Ville a présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du sous-volet 1.1 du « Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités» qu'il administre, une demande d'aide financière de 
cinq millions de dollars pour l'amélioration de la desserte en eau du secteur 
ouest de la Ville; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 10 avril 2003 à M. le maire, Yves 
Lévesque, par M. André Boisclair, alors ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole du Québec, celui-ci l'informe que la Ville a droit à une aide 
financière de 2 074 009,00 $ s'appliquant à un coût des travaux maximal 
admissible de 4148 018,00 $; 

ATTENDU que les coûts admissibles à une aide financière pour la réalisation 
des travaux sont aujourd'hui évalués à 5 436 500,00 $; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• présente au ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec, 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du « Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités» qu'il administre, une demande d'aide financière 
additionnelle de 1 288 482,00 $ afin de lui permettre de finaliser 
l'amélioration de la desserte en eau du secteur ouest de la ville; 

• s'engage à payer sa part des coûts. admissibles additionnels et ceux 
d'exploitation continue du projet ci-dessus; 

• s'engage à réaliser un investissement additionnel (seuil minimal de 
28,00 $ par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du Programme) d'immobilisations en réfection 
d'infrastructures d'aqueduc, d'égout de traitement de l'eau potable, de 
traitement des eaux usées ou de voirie; 
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• autorise le directeur des Services techniques, M. Fernand Gendron, à 
signer tout formulaire de présentation et de modification de ce projet, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
1 

RÉSOLUTION N° CE-2005-887 

Modification de la résolution n° CE-2005-738 

ATTENDU qu'aux termes _de la résolution n° CE-2005-738 que le Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 11 octobre 2005, la Ville a 
notamment retenu la proposition de « Alide Bergeron & Fils ltée », au 
montant de 18 600,69 $ (taxes incluses), pour la construction d'une 
tranchée drainante à l'arrière de l'immeuble situé au 105 de la rue des 
Berges; 

ATTENDU que la Ville n'a pas réussi à obtenir, de gré à gré, les servitudes 
nécessaires à l'exécution des travaux; 

CONSIDÉRANT l'article 20 a contrario du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° CE-2005-738 adoptée 
par le Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 11 octobre 2005, en 
abrogeant le paragraphe par lequel il a accepté la proposition de « Alide 
Bergeron & Fils ltée » pour la construction d'une tranchée drainante à 
l'arrière de l'immeuble situé au 105 de la rue des Berges (contrat 2005-00-
09). 

ADOPTÉE À. L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-888 

Demande d'autorisation au ministre du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve le plan suivant : 

N°deplan Nombre Objet Auteur/ Date 
de signataire 

feuillets 
2004-01-07- 5-1 1 Stabilisation des berges du Sonia-Karine Décembre 

ruisseau Bettez près du Larocque, 2005 
ponceau de la rue de la ingénieur 
Monta!!Ile 

• 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 du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 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-2005-889 

Demande d'autorisation au ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec et au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme 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.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 au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et au ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec de l'autoriser à réaliser des travaux de 
stabilisation des berges du ruisseau Bettez près du ponceau de la rue de 
la Montagne; 

• autorise le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau, à signer 
la « Demande d'autorisation» et la « Demande de certificat 
d'autorisation» pour ce projet, pour elle et en son nom, et, généralement, 
à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

uisé, M. le maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 

M. Yvan ~ant-
greffier 

l 714 I 
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Procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue par le Comité exécutif de la 
Ville de Trois-Rivières le 19 décembre 2005 à 16 h 10 dans la salle n° 126 de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont présents les membres suivants : M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc et M. Michel Veillette. 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, l'attaché politique aux affaires publiques, M. Roger 
D. Landry, la trésorière, Mme France Cinq-Mars, le coordonnateur budget et 
méthode, M. Stéphane Blouin, le directeur des finances et de 
l'administration, M. Alain Brouillette, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

RÉSOLUTION N° CE-2005-890 

Subvention à la « Fabrique de la paroisse de Pointe-du-Lac » 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

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 300,00 $ à la« Fabrique 
de la paroisse de Pointe-du-Lac» pour l'aider à organiser une cérémonie 
commémorative soulignant l'anniversaire de l'incendie du 14 janvier 2005 à 
Pointe-du-Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-891 

Liste des chèques émis du 9 au 15 décembre 2005 inclusivement 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit; la list~ des chèques numéros 106462 
à 106890 émis du 9 au 15 décembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte que cette liste représente des déboursés totaux de 
3 962 599,62 $; 

• autorise le paiement des comptes auxquels elle réfère; 

• émette les chèques afférents aux fournisseurs concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-892 

Reconnaissance d' « Épilepsie Mauricie Centre du Québec » aux 
fins d'être exempté de toute taxe d'affaires 

ATTENDU qu' « Épilepsie Mauricie Centre du Québec» s'est adressé à la 
Commission municipale du Québec le 18 novembre 2005 (dossier n° CM-
61792) 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 2555 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; 

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. Michel Veillette 

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 « Épilepsie Mauricie Centre du 
Québec»; 

• 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-2005-893 

État des revenus et des dépenses de la Ville entre le 1er janvier et 
le 30 novembre 2005 inclusivement 

ATTENDU que selon l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19), le trésorier doit, une fois par trimestre, remettre au Conseil: 

- un état des revenus et dépenses de la Ville depuis le début de l'exercice 
financier; 

- deux états comparatifs, l'un portant sur les revenus qu'il prévoit 
percevoir durant l'exercice et ceux prévus par le budget et l'autre portant 
sur les dépenses effectuées à la date de l'état et 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 30 novembre 
2005 inclusivement; 

- des projections des revenus et des dépenses pour l'année 2005; 

CONSIDÉRANT l'article 131 du Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 30 novembre 2005 inclusivement; 

• prenne acte qu'un écart annuel projeté positif de 948 920,00 $ y apparaît 
entre les revenus et les dépenses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-894 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 
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CONSIDÉRANT l'article 94 dti Règlement intérieur du Conseil (2001, 
chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

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

- 550,00 $ à M. Armand Désilets, pour les dommages occasionnés à deux 
pins situés sur son immeuble du 5790 de la rue de la Montagne lors de 
travaux de déneigement effectués au cours de l'hiver 2004-2005 
(réclamation n° 2005-0558); · 

- 245,47 $ à « Les Gestions Thrace inc. » , en remboursement des 
honoraires du plombier appelé le 19 septembre 2005 à nettoyer la 
conduite d'aqueduc desservant son immeuble du 25 de la rue Gatineau 
(réclamation n° 2005-0717); 

- 174,84 $ à M. Réjean Fleurent, en remboursement des honoraires du 
plombier appelé le 6 octobre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 1822 de la rue De La Vérendrye 
(réclamation n° 2005-0680); 

195,54 $ à M. Henri-Georges Moreau, en remboursement des honoraires 
du plombier appelé le 30 octobre 2005 à déboucher la conduite d'égout 
desservant son immeuble du 16 de la rue Saint-Irénée (réclamation n° 
2005-0716); 

- 15,00 $ à Mme Michelle Gauthier, pour les dommages occasionnés le 1er 
décembre 2005 à son véhicule routier par un liquide corrosif dégouttant 
du plafond de l'autogare (réclamation n° 2005-0778). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-895 

Mainlevée à « Les Habitations du Rivage S.E.N .C. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte de vente reçu par Me Paul Corbeil, 
notaire, le 30 mars 2001 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 6 avril 2001 sous le numéro 
462 794, la Ville de Trois-Rivières a vendu à « Les Habitations du Rivage 
S.E.N.C. » un terrain vacant situé sur la rue Royale dans le district électoral 
de Laviolette; 

ATTENDU que cet acte comportait l'obligation, pour cette entreprise, d'y 
construire un bâtiment d'habitation de trois étages de type multifamilial et 
que cet engagement était garanti par une clause résolutoire; 

ATTENDU qu'elle a construit sur ce terrain le bâtiment portant les numéros 
1801 à 1821 de la rue Royale; 
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AITENDU 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 . Fen1and Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

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 462 794; 

• 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-2005-896 

Politique sur les demandes de commandites 

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

a) n'est pas un organisme d'utilité publique; 
b) n' œuvre pas sur le territoire de Trois-Rivières; 
c) reçoit déjà une quelconque forme d'aide financière de la Ville; 
d) a déjà formulé une demande depuis le début de l'exercice financier 

en cours; 

2° que les demandes de 500,00 $ 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-2004-617 adoptée 
par le Comité exécutifle 23 août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-897 

Augmentation des échelles salariales des employés cadres, cadres 
supérieurs et chefs de secteur incendie le 1er janvier 2006 

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, le 5 avril 2004 
par la résolution n° C-2004-305 et le 17 janvier 2005 par la résolution n° C-
2005-82; 

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»; 
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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, le 5 juillet 2004 par la résolution n° C-2004-615, 
le 17 janvier 2005 par la résolution .n° C-2005-81 et le 4 juillet 2005 par la 
résolution n° C-2005-648; 

ATTENDU que l'article 10.02 de cette dernière politique prévoit que les 
échelles salariales applicables aux employés cadres sont également révisées 
annuellement, le cas échéant; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2004-520 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 7 juin 2004, la Ville a approuvé la 
« Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux chefs de secteur incendie »; 

ATTENDU que cette Politique a été modifiée le 5 juillet 2004 par la 
résolution n° C-2004-615; 

ATTENDU que l'article 6.02 de cette Politique prévoit que les échelles 
salariales applicables aux chefs de secteur incendie sont 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 : Mme ~Ionique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières majore de deux et cinq dixièmes pour cent 
(2,5 %), pour l'année 2006, les échelles salariales applicables à ses employés 
cadres, cadres supérieurs et chefs de secteur incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-898 

Demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2005-178 que son Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 21 février 2005, la Ville a adoptée le 
Règlement autorisant la réfection de la partie du boulevard Thibeau située 
entre les rues Vaillancourt et Pie XII et décrétant un emprunt à cette fin de 
4 500 000,00 $ (2005, chapitre 25); 

ATTENDU que le Comité exécutif vient de prendre connaissance d'une offre 
de service préparée le 9 décembre 2005 par M. François Tessier, ingénieur 
de« Tel-Tech 2000 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; 



.;; 
ü ... 
Q. 
(/) 

6 
è, 
::iiê - ~ ... 
"' "' 0 z 
"' ., 
;;; 
Q. 
ü 
ë 
::, 
:;; 
"' " :i 
E 

LUNDI LE 19 DÉCEMBRE 2005 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF 

ATTENDU qu'il a pour objet la fourniture des services de cette entreprise 
pour le déplacement de la fibre optique longeant la partie du boulevard 
Thibeau située entre les rues Vaillancourt et Pie-XII; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-673 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 novembre 2002, la Ville s'est 
associée à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», « Telus 
communications (Québec) inc. », « Sogetel Mobilité inc. » et « Réseau 
d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » pour la construction 
d'un réseau de fibre optique; 

ATTENDU qu'une entente à cet effet a notamment été signée le 27 mars 
2003 par les représentants de la Ville et le 13 mars 2003 par celui de la 
« Commission scolaire du Chemin-du-Roy »; 

ATTENDU que, suite à cette entente, la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy » a demandé, le 9 mars 2004, des appels d'offres par voie 
d'invitation écrite auprès de deux entrepreneurs pour l'entretien du réseau 
de fibre optique; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 196-CE/04-06-09 que son Comité 
exécutif a adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 9 juin 2004, la 
« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» a nommé l'entreprise « Tel-
Tech 2000 inc. » pour effectuer l'entretien du réseau de fibre optique; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4° de l'article 99 et l'article 120 du Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Afme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, Mme Nathalie Normandeau, de lui permettre d'octroyer, sans 
demander de soumissions, un contrat à « Tel-Tech 2000 inc. » au 
montant de 51 227,21 $ (taxes incluses) pour la fourniture des services ci-
dessus mentionnés (contrat n° 2004-00-34-9); 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission, un contrat 
à cet effet au montant de 51 227,21 $ (taxes incluses) à « Tel-Tech 2000 
inc. », le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 25 des règlements de 2005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-899 

Adjudication d'un contrat 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2° de l'article 120 du Règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR: Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de« Entretien Universel 
A.B. », au montant de 11157,42 $ (taxes incluses), pour l'entretien ménager 
en 2006 des espaces communs (toilettes, halls d'entrée, salles, etc.) et le 
déneigement des entrées de l'immeuble situé au 1075 de la rue Champfleur 
dans le district électoral de Laviolette et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-07-
30 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° CE-2005-900 

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

CONSIDÉRANT les articles 96 et 120 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 les intérêts de la Ville dans la requête 
introductive d'instance intentée contre elle le 13 décembre 2005 devant 
la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (dossier n° 400-17-
001087-051) par des personnes qui ont subi des dommages d'ordre 
corporel ou matériel lors de l'incendie survenu le 14 janvier 2005 dans le 
district électoral de Pointe-du-Lac; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
calculés selon son taux horaire, lequel est actuellement de 175,00 $ (taxes 
exclues), à être payés à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02- 14-01-1-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Je maire Yves Lévesque lève la séance. Il est 
16 h 18. 

~r--Ga rea.11,assistant-
greffier 
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