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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 décembre 2001 à 19 h 03 dans la salle publique de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Tous les membres du Conseil ont été régulièrement convoqués à cette 
assemblée et les conseiller(e)s suivant(e)s sont présent(e)s: Jean-Pierre 
Ayotte, Denis Beaulieu, Jean-François Caron, Micheline Courteau, Guy 
Daigle, Pierre-A. Dupont, Alain Gamelin, René Goyette, Claude Lacroix, 
Fernand Lajoie, Yves Landry, Monique Leclerc, André Noël, Daniel 
Perreault, Michel Veillette et Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous 
la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/responsable de la 
planification stratégique, recherche, analyse et mesures de performance, 
M. Michaël Hiller, le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, le direc
teur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ 
responsable du développement économique et social, M. Yves Marchand, 
le directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° C-2001-1 

Budget de la Ville pour l'année 2002 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), le greffier a fait paraître, à la page 3 de l'édition du 
mardi 18 décembre 2001 du quotidien« Le Nouvelliste», un avis annon
çant que le budget 2002 serait adopté au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2002 
de la Ville constituée de 71 pages et que ce document demeure annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 

ATTENDU qu'il prévoit des revenus et des dépenses de 127 000 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2002 ci-annexé; 

• fasse publier, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), un document explicatif de celui-ci dans une 
prochaine édition du quotidien « Le Nouvelliste ». 



MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 35, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem
bres du Conseil. MM. Gilles Brunelle (2), Jacques Faucher (3), André 
Laliberté (3) et Mmes Jeanne d'Arc Parent et Pauline Vallières Morin (4) 
en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 20 h 02. 

1 1 

1 1 
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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 décembre 2001 à 20 h 03 dans la salle publique de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Tous les membres du Conseil ont été régulièrement convoqués à cette 
assemblée et les conseiller(e)s suivant(e)s sont présent(e)s: Jean-Pierre 
Ayette, Denis Beaulieu, Jean-François Caron, Micheline Courteau, Guy 
Daigle, Pierre-A. Dupont , Alain Gamelin, René Goyette, Claude Lacroix, 
Fernand Lajoie, Yves Landry, Monique Leclerc, André Noël, Daniel 
Perreault, Michel Veillette et Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous 
la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/responsable de la 
planification stratégique, recherche, analyse et mesures de performance, 
M. Michaël Hiller, le directeur/ arts et culture, M. Michel Jutras, le direc
teur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ 
responsable du développement économique et social, M. Yves Marchand, 
le directeur/ aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2001-2 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les affaires intérieures du 
Conseil et abrogeant tout règlement en semblables matières édicté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 1er 
janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Daniel Perreault 

AVIS DE MOTION N° C-2001-3 

Conformément au premier alinéa de !1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera pré
senté, à une prochaine séance , un règlement imposant diverses taxes et 
compensations afin d 'acquitter les dépenses inscrites au budget 2002 et 
abrogeant tout règlement en semblables matières édicté par l'une 
quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 
2002. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2001-4 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. , c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la circulation et le 
stationnement et remplaçant tout règlement en semblables matières 
édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède 
le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-5 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. , c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la discipline interne des 
membres du Service de la sécurité publique et remplaçant tout règlement 
en semblable matière édicté par l'une quelconque des municipalités 
auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-6 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur le traitement des élus 
municipaux et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2001-7 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur le comité consultatif 
d'urbanisme et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté 
par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2001-8 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur le comité consultatif 
agricole et remplaçant tout règlement en semblable matière édiçté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002 . 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Daniel Perreault 

AVIS DE MOTION N° C-2001-9 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les dérogations mineures 
et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par l'une 
quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 
2002. 

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



MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Daniel Perreault 

AVIS DE MOTION N° C-2001-10 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il ~era pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les terrasses et rempla
çant tout règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des 
municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2001-11 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la démolition 
d'immeubles et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté 
par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2001-12 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la paix, l'ordre et la 
sécurité publique et remplaçant tout règlement en semblables matières 
édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède 
le 1er janvier 2002. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-13 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur le ramonage des 
cheminées et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-14 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la garde d'animaux et 
remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par l'une 
quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 1°r janvier 
2002 . 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-15 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur la vente de biens usagés 
et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par l'une 
quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 
2002. 

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



MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-16 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les systèmes d'alarme 
antivol et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-17 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement créant une réserve :financière 
afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au fonctionnement d'un pro
gramme d'autoassurance en matière de responsabilité civile et rempla
çant tout règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des 
municipalités auxquelles la Ville succède le 1°' janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2001-18 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement constituant un fonds de 
roulement et remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par 
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville succède le 
1er janvier 2002. 
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MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2001-19 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
le traitement des demandes de révision se rapportant à l'exactitude, la 
présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou à 
celui de la valeur locative et remplaçant tout règlement en semblable 
matière édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville 
succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2001-20 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
bénéficier de divers services rendus par le Service des travaux publics et 
remplaçant tout règlement en semblable matière édicté par l'une quelcon
que des municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Pierr:e-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2001-21 

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



MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

divers services rendus par le Service de la sécurité publique et remplaçant 
tout règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des 
municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2001-22 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
bénéficier de divers services offerts par le Service des loisirs et rempla
çant tout règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des 
municipalités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2001-23 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
avoir accès aux services offerts dans les bibliothèques et remplaçant tout 
règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des munici
palités auxquelles la Ville succède le 1°r janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Alain Gamelin 



L 

,__ 

....J 

L 

MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

AVIS DE MOTION N° C-2001-24 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
avoir accès à des informations détenues par la Ville et remplaçant tout 
règlement en semblable matière édicté par l'une quelconque des munici
palités auxquelles la Ville succède le 1er janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2001-25 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
le traitement des demandes de dérogation mineure et de modification des 
règlements d 'urbanisme et remplaçant tout règlement en semblable 
matière édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville 
succède le 1°' janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 18 décembre 2001. 

Pierre-A. Dupont 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 20 h 19, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem
bres du Conseil. MM. Gilles Brunelle, Michel Gauthier, Gérard Martin (2) 
et Mme Pauline Vallières Morin (2) en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 20 h 28. 

Me Gilles Poulin, greffier 



JEUDI LE 20 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 décembre 2001 à 19 h 30 dans la salle publique de 
l'hôtel de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec). 

Tous les membres du Conseil ont été régulièrement convoqués à cette 
assemblée et les conseiller(e)s suivant(e)s sont présent(e)s: Jean-Pierre 
Ayette, Denis Beaulieu, Jean-François Caron, Micheline Courteau, Guy 
Daigle, Pierre-A. Dupont, Alain Gamelin, René Goyette, Claude Lacroix, 
Fernand Lajoie, Yves Landry, Monique Leclerc, André Noël, Daniel 
Perreault, Michel Veillette et Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous 
la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

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

AVIS DE MOTION N° C-2001-26 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans les lots 1 131 640, 2 574 636 et 
2 574 637 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2001. 

Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2001-27 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans les lots 2 544 234, 2 544 248, 
2 555 260, 2 555 261, 2 555 262, 2 555 605, 2 505 606, 2 555 607, 2 555 766, 
2 555 767, 2 555 768 et 2 555 769 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2001. 

Claude Lacroix 
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A VIS DE MOTION N' C-2001-28 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans les lots 2 568 575 et 2 573 672 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2001. 

Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2001-29 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans la rue Paradis et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2001. 

GuyDaigle 

AVIS DE PRÉSENTATION N° C-2001-30 

Projet de règlement n° 1 / 2001 

ATTENDU que lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 décembre 
2001, j'ai donné l'avis de motion n° C-2001-6 pour annoncer l'adoption 
éventuelle d'un règlement sur le traitement des élus municipaux devant 
remplacer le règlement 1583 (2001) rendu applicable aux membres du 
Conseil par le troisième alinéa de l'article 124 du décret 851-2001 pris par 
le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

ATTENDU que les articles 7 et 8 de la Loi sur le traitement des élus muni
cipaux (L.R.Q., c. T-11.001) prévoient que l'adoption d'un tel règlement 
doit, notamment, être précédé de la présentation d'un projet de règle
ment; 

Je soussigné , René Goyette, présente le projet de règlement n° 1 / 2001 
sur le traitement des élus municipaux dont un exemplaire est annexé au 
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présent avis pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit 
au long, et ce, afin que: 

- le greffier donne l'avis public prévu à l'article 9 de la Loi; 

l'adoption de ce règlement puisse se faire au cours de la séance 
régulière que le Conseil tiendra le 21 janvier 2002. 

Trois-Rivières, ce 20 décembre 2001. 

René Goyette 

RÉSOLUTION N° C-2001-31 

Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) 

A'ITENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 décembre 2001; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que: 

• le greffier soit dispensé de faire la lecture du règlement intérieur du 
Conseil (2001, chapitre 1); 

• la Ville de Trois-Rivières édicte de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-32 

Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter 
les dépenses inscrites au budget 2002 (2001, chapitre 2) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 décembre 2001; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que: 

• le greffier soit dispensé de faire la lecture du règlement imposant 
diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2002 (2001, chapitre 2); 

• la Ville de Trois-Rivières édicte ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-33 

Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 décembre 2001; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Daig le 

APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que : 
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• le greffier soit dispensé de faire la lecture du règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3); 

• la Ville de Trois-Rivières édicte ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-34 

Règlement sur la discipline interne des membres du Service de la 
sécurité publique (2001, chapitre 4) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 décembre 2001; 

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que: 

• le greffier soit dispensé de faire la lecture du règlement sur la 
discipline interne des membres du Service de la sécurité publique 
(2001, chapitre 4); 

• la Ville de Trois-Rivières édicte ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-35 

Entente avec la Municipalité régionale de comté de Francheville et le 
Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 87 du décret 851-2001 pris par 
le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001 (G.O.Q. II, 12 juillet 2001, 133e 
année, n° 28A, 4850 ss) prévoit que le Comité de transition de la Ville de 
Trois-Rivières doit conclure une entente avec la Ville et la Municipalité 
régionale de comté de Francheville relativement : 
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- au transfert, à la Ville, d'une partie des fonctionnaires et employés de 
cette M.R.C.; 

- aux conditions relatives à ce transfert; 
- au partage de l'actif et du passif s'y rattachant; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente en 
ce sens de quatre pages à intervenir entre la Ville, le Comité et la Munici
palité régionale de comté; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : André Noël 

APPUYÉ PAR : Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-12-20-0-000 
du budget, à la Municipalité régionale de comté de Francheville, au 
plus tard le 25 avril 2002, une somme de 125 500,00 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-36 

Identification de la Ville 

ATTENDU que, en vertu de l'article 91 du décret 851-2001 pris par le 
gouvernement du Québec le 4 juillet 2001 (G.O.Q. II, 12 juillet 2001, 133e 
année, n° 28A, 4850 ss), la Ville succédera, le 1er janvier 2002, aux droits, 
obligations et charges des six municipalités visées par le regroupement et 
de la Municipalité régionale de comté de Francheville; 

ATTENDU que, dans ces circonstances, il est nécessaire de déterminer de 
quelle façon elle sera identifiée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, pour s'identifier, les armoiries, le 
symbole graphique et la signature graphique apparaissant aux annexes I, 
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II et III jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-37 

Établissement du domicile de la Ville 

ATTENDU que l'article 307 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) 
prévoit qu'une personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son 
siège; 

ATI'ENDU qu'il est opportun de fixer le lieu et l'adresse du siège de la 
Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières établisse son siège au 1325 de la place de 
l'Hôtel-de-Ville à Trois-Rivières (Québec). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-38 

Désignation du maire suppléant 

ATTENDU que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , c . C-19) 
stipule que, tous les quatre mois, le Conseil doit désigner un conseiller 
pour agir comme maire suppléant; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Daniel Perreault soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du 1er janvier au 30 avril 2002 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-39 

Instructions aux secrétaires des groupes de travail, comités ou 
commissions 



L 

"iu 
ü .., 
C. 

"' 6 
6 
::E 
ci: 
..;. 
:g 
0 z 

"' .. 
"iu 
"-
ü 
ë: 
::, 
::E 

"' ., 
s 
E 
0 u. 

1 

JEUDI LE 20 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

ATIENDU que, pour optimiser son fonctionnement et le traitement de 
divers dossiers, la Ville a créé ou créera des groupes de travail, comités ou 
commissions; 

ATIENDU qu'en vertu de l'article 156 du Règlement intérieur du Conseil 
(2001, chapitre 1), ce dernier a délégué au Comité exécutif toute compé
tence qu'il possède tout pouvoir qu'il est habilité à exercer à l'égard de la 
ratification, de l'adoption et de l'approbation, en tout ou en partie, des 
rapports des commissions et comités ainsi que les procès-verbaux ou 
comptes rendus de leurs réunions; 

ATIENDU que les membres du Conseil désirent être tenus informés des 
dossiers dont seront saisis ces groupes de travail, comités ou commis
sions avant que ne se tiennent leurs réu,ni.ons, et ce, afin de pouvoir y 
faire, le cas échéant, les représentations qu'ils jugeront opportunes; 

ATIENDU qu'ils désirent également être saisis des procès-verbaux, 
comptes rendus ou rapports émanant de leurs réunions avant qu'ils ne 
soient soumis au Comité exécutif; 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Noël 

APPUYÉ PAR : Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• ordonne formellement à toute personne occupant une charge de 
secrétaire d'un groupe de travail, d'un comité ou d'une commission 
qu'elle a créé ou qu'elle créera à l'avenir de transmettre à tous les 
membres du Conseil : 

le projet d 'ordre du jour de chacune de leurs réunions au moins 48 
heures avant qu'elles ne se tiennent; 

- le procès-verbal, le compte rendu ou le rapport de telles réunions 
au moins 48 heures avant qu'il ne soit soumis au Comité exécutif; 

• soustrait de cette ordonnance uniquement les comités de retraite 
administrant un régime de retraite visé par la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (L.R.O., c . R-15.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-40 

Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

ATIENDU que le premier alinéa de l'article 357 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2) oblige tous les 
membres du Conseil à déposer devant celui-ci, dans les 60 jours qui 
suivent la proclamation de leur élection, une déclaration écrite divulguant 
leurs intérêts pécuniaires; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que les 17 membres du Conseil de la Ville de Trois
Rivières déposent, les uns devant les autres, leur déclaration d'intérêts 
pécuniaires respective, celles-ci étant annexées à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au 
long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-41 

Prise de possession des comptes bancaires des six municipalités 
regroupées 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 1 du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 
juillet 2001 (G.O.Q. II, 12 juillet 2001, 133° année, n° 28A, 4850 ss) sous 
l'autorité de l'article 125.11 de la Loi sur l'organisation territoriale munici
pale (L.R.Q., c. 0-9), le gouvernement du Québec a décrété la constitution, 
à compter du 1 °' janvier 2002, de la « Ville de Trois-Rivières »; 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 91 et de l'article 4 de 
ce décret, la Ville succède aux droits, obligations et charges des munici
palités suivantes telles qu'elles existaient le 31 décembre 2001 : 

- Municipalité de Pointe-du-Lac; 
- Ville de Cap-de-la-Madeleine; 
- Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 
- Ville de Saint-Louis-de-France; 
- Ville de Trois-Rivières; 
- Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que ces six municipalités cesseront donc d 'exister à compter 
du 1er janvier 2002 et qu'elles seront alors remplacées par la Ville en vertu 
des articles 125.11 in fine et 113 de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (L.R.Q., c. 0-9); 

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe les institutions financières iden
tifiées sur les trois pages de l'annexe I, jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long, que 
les comptes bancaires qu'elles ont respectivement ouverts au nom des six 
municipalités qui cesseront d 'exister à compter du 1er janvier 2002 devien
nent sa propriété en vertu des dispositions légales auxquelles réfère le 
préambule de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-42 

Prise de possession des comptes bancaires de la Régie intermunicipale 
d'assainissement des eaux du Trois-Rivières Métropolitain 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 1 du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 
juillet 2001 (G.O.Q. II, 12 juillet 2001, 1338 année, n° 28A, 4850 ss) sous 
l'autorité de l'article 125.11 de la Loi sur l'organisation territoriale munici
pale (L.R.Q., c. 0-9), le gouvernement du Québec a décrété la constitution, 
à compter du 1er janvier 2002, de la« Ville de Trois-Rivières»; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 105 de ce décret, la Ville succède aux 
droits, obligations et charges de la Régie intermunicipale d'assainis
sement des eaux du Trois-Rivières Métropolitain telle qu'elle existait le 31 
décembre 2001; 

ATTENDU que cet organisme cessera donc d 'exister à compter du 1er 
janvier 2002 et qu'il sera alors remplacé par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : René Goyette 

APPUYÉ PAR : Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe la succursale n° 00711 de la Banque 
Royale du Canada située au 300 de la rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine 
(Québec), G8T 2A3, que le compte bancaire n° 1242049 qu'elle a ouvert au 
nom de Régie intermunicipale d'assainissement des eaux du Trois
Rivières Métropolitain, qui cessera d'exister à compter du 1er janvier 2002, 
devient sa propriété en vertu des dispositions légales auxquelles réfère le 
préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2001-43 

Gestion des comptes bancaires de la Ville 

IL EST PROPOSÉ PAR : Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne son maire et son trésorier : 



JEUDI LE 20 DÉCEMBRE 2001 

SÉANCE SPÉCIALE 

o comme ses représentants à l'égard de tout compte qu'elle détient 
ou détiendra aux institutions financières identifiées sur les trois 
pages de l'annexe I jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long ; 

o pour exercer, pour elle et en son nom, tous les pouvoirs relatifs à la 
gestion de ces comptes et, notamment, ceux : 

d'émettre, d'accepter, d'endosser, de négocier ou d'escompter 
tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet 
négociable; 
de signer ou d'approuver tout retrait, document ou pièce justifi
cative; 
de demander l'ouverture par n'importe laquelle de ces institu
tions financières de tout compte ou folio utile pour la bonne 
marche de ses opérations; 

• autorise son trésorier à exercer seul, pour elle et en son nom, les 
pouvoirs: 

o de faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
o de concilier tout compte relatif à ses opérations; 

• consent à ce que l'assistant-trésorier exerce tous les pouvoirs conférés 
au trésorier en vertu de la présente résolution lorsqu'il sera absent ou 
incapable d'agir; 

• permette au maire, au trésorier et à l'assistant-trésorier d'utiliser un 
timbre de signature; 

• reconnaisse toute signature faite au moyen d'un tel timbre comme 
constituant une signature suffisante et soit liée par celle-ci tout comme 
si elle avait été écrite; 

• abroge toute résolution en semblables matières adoptée par l'une 
quelconque des municipalités auxquelles elles succèdent le 1er janvier 
2002, la présente résolution devant prévaloir sur toute disposition 
incompatible contenue dans une résolution adoptée par celles-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2001-44 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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la proposition de« Les pétroles Irving inc. », aux montants de 0,254 $ 
le litre (taxes exclues) et 0,29 $ le litre (taxes exclues), pour la fourni
ture d'environ 600 000 litres d'essence sans plomb et 490 000 litres de 
carburant diesel non coloré « LS » et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-
22-82 afférent, le coût d'acquisition de ces produits pétroliers devant 
être payé comme suit : 

coût d'acquisition de l'essence sans plomb+ payé à 50 % à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2 du budget; 
coût d'acquisition de l'essence sans plomb+ payé à 50 % à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-03-1 du budget; 
coût d'acquisition du carburant diesel non coloré « LS » + payé à 
100 % à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2 
du budget; 

la proposition de « Le groupe pétrolier Olco inc. », au montant de 
0,2875 $ le litre (taxes exclues) et 0,2825 $ le litre (taxes exclues), pour 
la fourniture d'environ 90 000 litres de carburant diesel coloré et 70 000 
litres d'huile à chauffage n° 2 et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-82 
afférent, le coût d'acquisition de ces produits pétroliers devant être 
payé comme suit : 

coût d'acquisition du carburant diesel coloré + payé à 100 % à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2 du 
budget; 
coût d'acquisition de l 'huile à chauffage n° 2 + payé à 100 % à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3 du 
budget; 

les propositions des entreprises suivantes, au montant indiqué en 
regard de leur nom, pour la fourniture des produits ci-dessous décrits à 
être utilisés pour le traitement de l'eau potable et qu'elle leur adjuge 
les contrats afférents, les montants ci-après mentionnés (qui excluent 
les taxes) devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-41-21-1 du budget: 

Nom de l'entreprise Type de produit Volume approximatif Prix 

Eaglebrook Canada inc. aluminate de soude 190 000 kilogrammes 
0,67$/kg (hand fi.oc 45 %) en vrac liquides 

Eaglebrook Canada inc. sulfate d'aluminium en 260 tonnes métriques 
240,00 $/tm vrac sèches 

Graymont (Qc) inc. chaux hydratée en vrac 160 tonnes métriques 
158,45 $/tm sèches 

Brenntag Canada inc. chlore (cylindre de 907,2 
8 000 kilogrammes 1,10 $/kg kg) pour eau traitée 

Brenntag Canada inc. chlore (cylindre de 907,2 22 000 kilogrammes 1,10 $/kg kg) pour eau brute 

Brenntag Canada inc. soude caustique en vrac 129 tonnes métriques 
406,00 $/tm sèches 

Brenntag Canada inc. silicate de sodium en 250 tonnes métriques 189,50 $/tm vrac 

Vopak Canada ltée chlorite de sodium à 51 000 kilogrammes 1,695 $/kg 
37 % en vrac liquides 
permanganate de 

Vopak Canada ltée potassium (grade tech) 500 kilogrammes 2,51 $/kg 
en baril de 25 kg 
polyphosphate de 

35 000 kilogrammes Hercules Canada sodium et de zinc 2,15 $/kg 
liquide en vrac 

liquides 

L.P. Tanguay ltée chaux hydratée super 
34 tonnes métriques 268,00 $/tm sac 
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L.P. Tanguay ltée 
hypochlorite sodium en 
vrac 

L.P. Tanguay ltée 
hypochlorite sodium en 
baril de 20 litres 

L.P. Tanguay ltée 
hypochlorite sodium en 
baril de 205 litres 

139 000 litres 0,28 $/litre 

13 500 litres 0,31 $/litre 

15 000 litres 0,29 $/litre 

les propos1t1ons des entreprises suivantes, au montant indiqué en 
regard de leur nom, pour la fourniture des produits ci-dessous décrits à 
être utilisés dans les piscines publiques et qu'elle leur adjuge les con
trats afférents, les montants ci-après mentionnés (qui excluent les 
taxes) devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-70-14-6 du budget: 

Nom de l'entreprise Type de produit Volume approximatif Prix 

L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium 8 000 litres 0,28 $/litre 
en vrac 

L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium 2 000 litres 0,31 $/litre 
en baril de 20 litres 

Brenntag Canada inc. bicarbonate de sodium 4 500 kilogrammes 0,546 $/kg 

Brenntag Canada inc. 
chlore en cylindre de 

5 442 kilogrammes 1,10 $/kg 907,2 kg 
Produits chimiques CCC soude caustique en 

13,6 tonnes métriques 840,00 $/tm 
ltée cubitainer de 1, 7 tm 

Vopak Canada ltée acide chloridrique en 1000 kilogrammes 0,45 $/kg 
baril de 220 litres 

la proposition de la compagnie« 9054-5906 Québec inc. n / Biolab, aux 
montants ci-après indiqués, pour la réalisation des analyses des eaux 
potables et usées ci-après décrites et qu'elle lui adjuge le contrat 
afférent, ces montants devant être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-41-21-1 (eau potable), 02-41-41-1 (eaux usées), 
02-33-01-4 (eau provenant de la fonte de la neige usée sur les sites 
aménagés à cette fin) et 02-70-14-6 (eau de baignade) du budget: 

Objet des analyses : eau potable 

Types d'analyses Quantité Prix unitaire 
Coliformes totaux (UFC/100 ml.) 3 056 7,00 $ 
Coliformes fécaux (UFC/100 ml.) 3420 7,00 $ 
BHAA-35°c (UFC/ 1 ml.) 2 864 8,00 $ 
Physico-chimique (13 paramètres) 9 277,00 $ 
Inorganiques (nitrates) 36 18,00 $ 
Organiques (THM seulement) 23 125,00 $ 
Organiques ( 42 paramètres) 20 1450,00 $ 
Turbidité (U.T.N.) 120 10,00 $ 
Plomb 24 10,00 $ 
pH 104 8,00 $ 
Fer total 104 10,00 $ 
Fer dissous 104 10,00 $ 

Objet des analyses : eau de baignade 

Types d'analyses Quantité Prix unitaire 
Coliformes fécaux 300 8,00$ 
(plage de l'île Saint-Quentin) 

Objet des analyses : eaux usées 

Types d'analyses Quantité Prix unitaire 
DBO. 296 11,00 $ 
DCO 296 10,00 $ 
M.E.S. 116 7,50 $ 
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Azote ammoniacal 
Azote total kjeldahl 
Coliform.es fécaux 
C .O.T. 
Hydrocarbures C10-C50 
Identification produits pétroliers 
Nitrites - nitrates 
Phosphore total 
M.V.S. 
Analyse des boues 

128 13,00 $ 
6 12,00 $ 

102 8,00 $ 
25 30,00 $ 
7 45,00 $ 
1 80,00 $ 

32 12,00 $ 
32 13,00 $ 
32 8,00 $ 
4 415,00 $ 

Objet des analyses : eau provenant de la fonte de la neige usée 
sur les sites aménagés à cette fin 

Types d'analyses Quantité Prix unitaire 
Cadmium 73 10,00 $ 
Plomb 73 10,00 $ 
Zinc 73 10,00 $ 
Chlorures 73 15,00 $ 
Cyanures 73 15,00 $ 
Chrome 73 10,00 $ 
Cuivre 73 10,00 $ 
Fer 73 10,00 $ 
M.E.S. 14 7,50 $ 
Huiles et graisse totales 14 40,00 $ 

- la proposition de « Reliure Travaction (1991) inc. », au montant de 
32 763, 15 $ (taxes incluses), pour la reliure de livres et de périodiques 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-79 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-23-1 du budget. 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 43, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem
bres du Conseil. MM. Jacques Faucher (4), René Fortin, Alain Girardeau, 
Robert Parenteau, Laurent Pontbriand et Mme Pauline Vallières Morin (4) 
en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance spéciale à 20 h 04. 

-~ÀSi~ 
Me Gilles Poulin, 95effier 




