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LUNDI LE 21 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 21 janvier 2002 à 19 h 33 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-1 

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

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

Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-2 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser la 
construction et l'usage : 

« 660 - Services de construction dans la zone 202 R/C »; 
« 110 - Logement supplémentaire hi-génération dans la zone 404 R ». 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2002-3 

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 autorisant la construction 
des services municipaux de base dans les lots 124-2-4, 124-3-3, 124-3-5 et 
124-4-3 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant 
un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2002-4 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le 
nombre de permis mis en vente pour le stationnement Badeaux et pour en 
diminuer le prix. 

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

Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-5 

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 l'adhésion de la Ville au 
régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus 
municipaux (L.R.O. , c . R-9.3). 

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



-

û 
.E .. 
" ;;; 
Q. 
ü 
ë 
::, 
:; .. 
" '5 
E 

0 
6 :; 
à: 

"' "' 0 z 

LUNDI LE 21 JANVIER 2002 
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Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-6 

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 autorisant la construction 
d 'un nouveau puits d'alimentation en eau potable, l'achat du matériel 
nécessaire à son exploitation, la réalisation de travaux de raccordement 
au réseau d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 janvier 2002. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2002-7 

Projet de règlement n° 1 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), le projet de règle-
ment n° 1 / 2002 modifiant le règlement_ de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir les usages autorisés dans 
les zones 202 R/ C et 404 R; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 février 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-8 

Règlement sur le traitement des élus municipaux (2002, chapitre 1) 

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

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

ATI'ENDU que le règlement ci-dessous identifié a été présenté, à titre de 
projet, lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 décembre 2001; 

ATTENDU que l'avis prévu à l'article 9 de la Loi sur le traitement de élus 
municipaux (L.R.O., c. T-11.001) a été publié à la page 29 de l'édition du 
samedi 29 décembre 2001 du quotidien« Le Nouvelliste »; 

ATI'ENDU 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le traite~ent des 
élus municipaux (2002, chapitre 1), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-9 

Règlement sur les tarifs exigibles pour avoir accès aux services offerts 
dans les bibliothèques (2002, chapitre 2) 

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

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

ATI'ENDU 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; 

ŒJ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPWÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les tarifs exigibles 
pour avoir accès aux services offerts dans les bibliothèques (2002, chapi-
tre 2), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-10 

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 
(2002, chapitre 3) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

ŒJ 
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• édicte le 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 de 630 000,00 $ (2002, 
chapitre 3), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• lorsque ce règlement sera en vigueur, la Ville contracte un emprunt 
temporaire de 567 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• cet emprunt soit contracté auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de le faire, le meilleur taux d'intérêt 
sur des emprunts temporaires et qu'il soit remboursé : 

à même l'argent provenant des obligations qui seront émises sous 
l'autorité dudit règlement (2002, chapitre 3) dont il aura servi à 
payer les travaux ou les achats qui y $Ont prévus; 

- lorsqu'elles seront émises. 

• le trésorier, M. Alain Brouillette, soit et il est, par les présentes, 
autorisé à faire ce qui est nécessaire pour contracter cet emprunt 
temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-11 

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, 2 555 606, 2 555 607, 2 555 766, 2 555 767, 2 555 768 et 
2 555 769 du cadastre du Québec (2002, chapitre 4) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ŒJ 
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ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le 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, 2 555 606, 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 de fin 1 944 858,00 $ (2002, chapitre 4), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• l_orsque ce règlement sera en vigueur, la Ville contracte un emprunt 
temporaire de 1 750 372,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui 
y sont autorisés; 

• cet emprunt soit contracté auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de le faire, le meilleur taux d'intérêt 
sur des emprunts temporaires et qu'il soit remboursé : 

à même l'argent provenant des obligations qui seront émises sous 
l'autorité dudit règlement (2002, chapitre 4) dont il aura servi à 
payer les travaux ou les achats qui y sont prévus; 

lorsqu'elles seront émises. 

• le trésorier, M. Alain Brouillette, soit et il est, par les présentes, 
autorisé à faire ce qui est nécessaire pour contracter cet emprunt 
temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-12 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 2 568 575 et 2 573 672 du cadastre du Québec (2002, 
chapitre 5) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 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; 
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ATIENDU 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; 

ATIENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATIENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce_ pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base sur les lots 2 568 575 et 2 573 672 et décrétant un emprunt à 
cette fin de 490 560,00 $ (2002, chapitre 5), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d 'en faire la lecture; 

• lorsque ce règlement sera en vigueur, la Ville contracte un emprunt 
temporaire de 441 504,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• cet emprunt soit contracté auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de le faire, le meilleur taux d'intérêt 
sur des emprunts temporaires et qu'il soit remboursé : 

à même l'argent provenant des obligations qui seront émises sous 
l'autorité dudit règlement (2002, chapitre 5) dont il aura servi à 
payer les travaux ou les achats qui y sont prévus; 

- lorsqu'elles seront émises. 

• le trésorier, M. Alain Brouillette, soit et il est, par les présentes, 
autorisé à faire ce qui est nécessaire pour contracter cet emprunt 
temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-13 

Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (2002, chapitre 6) 

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

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

ATIENDU 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: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le Comité consultatif 
d 'urbanisme (2002, chapitre 6), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-14 

Règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règle-
ments de zonage et de lotissement (2002, chapitre 7) 

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

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

ATIENDU 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les dérogations 
mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement 
(2002, chapitre 7), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-15 

Règlement sur la démolition d'immeubles (2002, chapitre 8) 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur la démolition 
d'immeubles (2002, chapitre 8), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-16 

Règlement sur le Comité consultatif agricole (2002, chapitre 9) 

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 lec.ture; 
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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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le Comité consultatif 
agricole (2002, chapitre 9), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-17 

Désignation des membres du conseil d'administration de la Société de 
transport de Trois-Rivières 

CONSIDÉRANT les articles 14 et 22 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 1er janvier 2002 au 31 décembre 
2003 inclusivement : 

- MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Claude Lacroix, Alain Gamelin et 
Guy Daigle ainsi que Mme la conseillère Monique Leclerc membres du 
conseil d'administration de la Société de transport de Trois-Rivières; 

- M. Carol Côté, domicilié au 4055 de la rue Dozois à Trois-Rivières-
Ouest (Québec), G8Y 7Bl, membre du conseil d'administration de 
cette société à titre de représentant des usagers de ses services de 
transport en commun; 

- M. Alain Gaudet, domicilié au 3825 de la rue Jacques-De Labadie à 
Trois-Rivières (Québec), G8Y 4Y2, membre du conseil d'administration 
de cette société à titre de représentant des usagers de ses services 
adaptés aux besoins des personnes handicapées; 

M. le conseiller Pierre-A. Dupont, président du conseil d'administra-
tion; 

- M. Claude Lacroix, vice-président du conseil d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-18 

Désignation des membres du Comité sur la démolition d'immeubles 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 412.23 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.O., c. C-19); 

CONSIDÉRANT les articles 3 et suivants du règlement sur la démolition 
d'immeubles (2002, chapitre 8); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2003 
inclusivement : 

- MM. les conseillers Daniel Perreault et Fernand Lajoie ainsi que Mme 
la conseillère Françoise H. Viens membres du« Comité sur la démoli-
tion d'immeubles »; 

- M. le conseiller Pierre-A. Dupont à titre de« membre substitut» de ce 
comité; 

- MM. les conseillers Daniel Perreault et Fernand Lajoie respectivement 
président et vice-président de ce comité; 

M. Michel Matteau, chef du Service des permis, inspections et 
environnement au sein de la Direction de l'aménagement et du 
développement, secrétaire de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-19 

Désignation des membres du Comité consultatif d'urbanisme 

CONSIDÉRANT l'article 147 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.O., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT les articles 3 et suivants du règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme (2002, chapitre 6); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2004 
inclusivement: 

- MM. les conseillers Daniel Perreault, Fernand Lajoie et Pierre-A. 
Dupont ainsi que Mme la conseillère Françoise H. Viens membres du 
« Comité consultatif d'urbanisme »; 

- les citoyens suivants membres de ce comité : 

- M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue De l'Estérel à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec) , G8Y 5P8; 

- Mme Diane Pelletier, domiciliée au 2090 de l'avenue du Parc à 
Trois-Rivières (Québec), G8Z 3L9; 

- M. Marc Boucher, domicilié au 101 de la rue Boucher à Pointe-du-
Lac (Québec), G0X lZ0; 

- M. Laurent Pontbriand, domicilié au 11 de la rue Gignac à Sainte-
Marthe-du-Cap (Québec), G8V 1Y6; 

- MM. les conseillers Daniel Perreault et Fernand Lajoie respectivement 
président et vice-président de ce comité; 

- M. Robert Lajoie, responsable du design urbain au sein de la Direction 
de l'aménagement et du développement, secrétaire de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-20 

Désignation d'un membre du conseil d'administration du « Service 
familial d'habitation Ste-Madeleine du Cap » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 1°r janvier 2002 au 31 décembre 
2003 inclusivement, Mme la conseillère Micheline Courteau sur le conseil 
d'administration du « Service familial d'habitation Ste-Madeleine du 
Cap». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-21 

Adhésion à L'Union des municipalités du Québec pour 2002 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2002, à L'Union des municipalités du Québec; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
494 du budget, une somme de 78 265,43 $ (taxes incluses) à titre de 
cotisation annuelle (65 445,89 $) et de contribution au Centre de 
ressources municipales en relations du travail et ressources humaines 
(12 819,54 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-22 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-083 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 février 2001, l'ancienne Ville èie Trois-
Rivières a accepté la proposition de cc 2553-4330 Québec inc. » (Aéropro) 
pour la fourniture de carburants cc 100 LL (AVGAS) », << Jet B + Prist FSII » 
et << Jet Al + Prist FSII » et qu'elle lui a adjugé le contrat 1421-22-59 
afférent; 

ATTENDU que ce contrat contenait une disposition permettant à la Ville 
de le prolonger pour deux années additionnelles; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• signifie à la compagnie <c 2553-4330 Québec inc. » (Aéropro) qu'elle 
prolonge, du 20 février 2002 au 19 février 2003 inclusivement, le contrat 
1421-22-59 pour la fourniture de carburants« 100 LL (AVGAS) », cc Jet B 
+ Prist FSII » et <c Jet Al + Prist FSII » qui lui a été initialement adjugé 
le 19 février 2001 par la résolution 2001-083; 

• verse en contrepartie, à cette entreprise, à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-37-10-1-630 du budget, les montants auxquels 
elle a droit en vertu dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-23 

Versement de subvention à divers organismes 
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LUNDI LE 21 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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 
Musée québécois de culture populaire 75 760,00 $ 02-70-25-1-970 
La société Saint-Vincent de Paul de Trois- 4 000,00 $ 02-59-01-1-970 Rivières 
Corporation de gestion du développement 10 000,00 $ 02-46-11-1-970 du bassin de la rivière St-Maurice 
Office de tourisme et des congrès de 452 000,00 $ 02-62-20-2-970 Trois-Rivières 
Rues principales de Cap-de-la-Madeleine 14 000,00 $ 02-62-10-4-970 
Cadets de l'air escadron 226 de Trois- 3 000,00 $ 02-59-01-1-970 Rivières-Ouest 

la subvention de l' « Office de tourisme et des congrès de Trois- · 
Rivières» en trois versements, soit: 

150 650,00 $ le 20 janvier 2002; 
150 650,00 $ le 1er avril 2002; 
150 660,00 $ le 1er juillet 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-24 

Procès-verbaux des séances spéciales tenues les 18 (2) et 20 décembre 
2001 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, les procès-verbaux des deux séances spéciales 
tenues le 18 décembre 2001 et celui de celle tenue le 20 décembre 2001 et 
que ceux qui sont présents déclarent les avoir lus et renoncer à leur 
lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des deux séances spéciales du Conseil tenues le 18 
décembre 2001 et celui de celle tenue le 20 décembre 2001, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-25 

Convention avec « Boisé trifluvien s.e.n.c. 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Boisé trifluvien s.e.n.c. »; 

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

ATI'ENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- seront construits les services municipaux de base dans les lots 
1131 640, 2 574 736 et 2 574 737 du cadastre du Québec pour desservir 
les lots 2 574 615, 2 574 616, 2 574 617, 2 574 618, 2 574 619, 2 574 620, 
2 574 621, 2 574 622, 2 574 623, 2 574 624, 2 574 625, 2 574 626, 2 574 
628, 2 574 630, 2 574 631, 2 574 632, 2 574 633, 2 574 634 et 2 574 638 
dudit cadastre; 

- y sera réalisé un nouveau développement domiciliaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-26 

Protocole n° 10-0817 avec « Infrastructures-Québec » 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et« Infrastructures-Québec»; 



L 

u 
.5 
"' 
Q. 
ë3 
ë :, 
::;; 
"' " :i 
E 
0 u. 

L 0 
6 
::;; 
à: .;. 
.; 
"' 0 z 

1 

LUNDI LE 21 JANVIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention maximale de 93 000,00 $ pour procéder au 
remplacement, sur une distance d'environ 1 100 mètres, d'une conduite 
d'aqueduc de 150 millimètres de diamètre par une autre de 250 millimè-
tres, sur la partie de la route 138 située entre la rue Dionne et la rivière 
aux Sables à Pointe-du-Lac. 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 93 000,00 $ que lui offre « Infrastructures-
Québec » pour la réalisation, dans le cadre du volet 2 du programme 
«Infrastructures-Québec», du projet « Réfection d'une conduite 
d'aqueduc sur la route 138 »; 

• approuve à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente et ses 
annexes « A », « B 11, « C n, « D 11 et « E 11; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-27 

Versement de subventions à divers organismes culturels 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

Nom de l'organisme 

Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières 

Montant 

100 000,00 $ 

Poste du budget où 
des fonds sont 

disponibles à cette fin 

02-70-22-2-970 

L'Orchest re symphonique de Trois-Rivières 18 500,00 $ 02_70_22-3-970 
inc_·----------------1-----,--1----------; 
Moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac inc. 4 250,00 $ 02-70-25-5-970 
L'international de l'art vocal de Trois-Riviè res 50 000,00 $ 02-70-29-1-970 
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Festival des amuseurs publics de Cap-de-la-
Madeleine inc. 
Fondation les forges inc. 
Salon du livre de Trois-Rivières (région 04) 
inc. 
Festival international de danse encore 

12 500,00 $ 
12 500,00 $ 

2 500,00 $ 

5 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-28 

02-70-29-2-970 

02-70-29-3-970 

02-70-29-4-970 

02-70-29-7-970 

Versement d'une subvention à l' « Association du championnat cana-
dien du curling des policiers 2002 » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-19-6-970 du budget, une somme de 3 000,00 $ à 
l' « Association du championnat canadien du curling des policiers 2002 » 
afin de la soutenir dans l'organisation de la 47e édition de cette activité 
qui se déroulera du 15 au 23 mars 2002 au Club de curling Laviolette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-29 

Versement de subventions à des organismes récréatifs 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

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

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

disponibles à cette fin 
Comité sectoriel St-Malo inc. 2 500,00 $ 02-70-16-5-970 
Comité sectoriel Norbert inc. 2 500,00 $ 02-70-16-5-970 
Comité sectoriel des Prairies 2 500,00 $ 02-70-16-5-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-30 

Transfert de trois sommes totalisant 6 734,61 $ 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières transfert les soldes, au 31 décembre 2001, 
des postes « 05-18-006 Loisirs terrains de jeux», « 05-18-008 Loisirs P'tite 
semaine culturelle» et « 05-18-007 Loisirs surveillance de quartier» du 
budget de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, où des crédits respectifs de 
4 125,99 $, 1 351,90 $ et 1 256,72 $ étaient alors disponibles, aux mêmes 
postes du budget 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-31 

Plan de gestion des matières résiduelles 

ATTENDU que l'article 23 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 stipule que la Ville est assimilée à une municipa-
lité régionale de comté aux fins de l'application de Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.O., c. 0-2); 

ATTENDU que l'article 53.7 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.O., c . 0 -2) prévoit que toute municipalité régionale doit, dans un délai 
de deux ans à compter du 1er janvier 2001, établir un plan de gestion de 
ses matières résiduelles; 

ATTENDU que l'article 237 de la Loi modifiant diverses dispositions légis-
latives concernant le domaine municipal (L.O. 2001, c. 68) a remplacé, 
pour la Ville, la date du 1er janvier 2001 par celle du 1er janvier 2002; 

ATTENDU que l'article 53.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.O., c. 0 -2) autorise une municipalité régionale à déléguer à une régie 
intermunicipale la responsabilité d'élaborer son projet de plan de gestion; 

ATTENDU que la Ville devrait toucher une aide financière à cette fin de 
120 000,00 $ au cours des années 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 de la 
part du ministère de s Affaires municipale s et de la Métropole du Québec 
et du ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre du 
programme d'aide financière à l'élaboration des plans de gestion des 
matières résiduelles adopté par ce dernier en juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mau-
ricie la responsabilité d'élaborer le projet de plan de gestion de ses 
matières résiduelles qu'elle devra adopter en vertu de l 'article 53.12 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-45-22-1-
951 du budget, une somme de 45 000,00 $ (taxes incluses) pour l'élabo-
ration de ce document. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-32 

Versement d'une subvention à la« Ligue mauricienne des échecs» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

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 1 250,00 $ à la 
« Ligue mauricienne des échecs ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 20 h 03, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. Mmes Pauline Vallières Morin (3), Thérèse Labonté (3) et 
MM. André Aubert, Pierre-Paul Bégin, René Béland (2), Gilles Bellemare, 
Claude Bergeron (3), Jean-Claude Duchesne (4), Louis Fortin, Sylvain 
Fréchette (2), David Germain (2), Richard Hains, André Laliberté (2) , 
Sébastien Lépine, Clément Levassseur (2) et Gilles Martel (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 ordinaire à 21 h 37. 

~s;:~ 
Me Gilles Poulin, gryf:ffer' 
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LUNDI LE 4 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 4 février 2002 à 19 h 37 dans la salle publique 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, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, M. Daniel 
Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, le trésorier, M. Alain Brouillette, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent le membre suivant: M. Claude Lacroix. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-33 

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 approuvant le budget 2002 
de la « Société de développement commercial du centre-ville de Trois-
Rivières » et décrétant une cotisation à l'endroit des contribuables qui 
tenaient, le 1er janvier 2002, un établissement à l'intérieur du district 
commercial dans lequel elle a compétence. 

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

Trois-Rivières, ce 4 février 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-34 

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 autorisant la mise en place 
d'un réseau de fibre optique pour, notamment, desservir les bâtiments de 
la V:ille et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 février 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-35 

Second projet de règlement n° 1 / 2002 

A'ITENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 1 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin de revoir les usages autorisés dans les zones 202 R/C et 
404 R lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

A'ITENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 1 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir les 
usages autorisés dans les zones 202 R/C et 404 R, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-36 

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 au rôle de la valeur locative 
(2002, chapitre 11) 

ATTENDU 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; 
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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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le 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 
au rôle de la valeur locative (2002, chapitre 11), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-37 

Règlement sur les tarifs exigibles pour avoir accès à des informations 
détenues par la Ville (2002, chapitre 12) 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les tarifs exigibles 
pour avoir accès à des informations détenues par la Ville (2002, chapitre 
12),'le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-38 

Règlement créant une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux 
nécessaires au fonctionnement d'un programme d'autoassurance en 
matière de responsabilité civile (2002, chapitre 13) 
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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; 

ATfENDU 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 : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement créant une réserve 
financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au fonctionnement 
d'un programme d'autoassurance en matière de responsabilité civile 
(2002, chapitre 13), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-39 

Règlement constituant un fonds de roulement (2002, chapitre 14) 

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

ATfENDU 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; 

CONSIDÉRANT l'article 100 du décret 851-2001 pris par le gouvernement 
du Québec le 4 juillet 2001; 

' IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement constituant un fonds de 
roulement (2002, chapitre 14), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-40 

Règlement sur le régime de retraite des élus municipaux trifluviens 
(2002, chapitre 15) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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

ATI'ENDU 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le régime de retraite 
des élus municipaux trifluviens (2002, chapitre 15), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-41 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 124-2-4, 124-3-3, 124-3-5 et 124-4-3 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine (2002, chapitre 16) 

ATI'ENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement autorisant la construc-
tion des services municipaux de base dans les lots 124-2-4, 124-3-3, 124-3-
5 et 124-4-3 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décré-
tant un emprunt à cette fin de 150 000,00 $ (2002, chapitre 16), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-42 

Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationne-
ment afin d'augmenter le nombre de permis mis en vente pour le 
stationnement Badeaux et pour en diminuer le prix (2002, chapitre 17} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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

AITENDU 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la circulation et le stationnement afin d 'augmenter le nombre de 
permis mis en vente pour le stationnement Badeaux et pour en diminuer 
le prix (2002, chapitre 17), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-43 

Désignation d'un délégué sur le conseil d'administration transitoire de 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières était l'rme des mllili-
cipalités signataires de l'entente ayant donné naissance à la Régie 
intermllilicipale de gestion des déchets de la Mauricie; 

ATTENDU que le regroupement des mllilicipalités des agglomérations 
shawiniganaise et trifluvienne a entraîné la disparition de la MWlicipalité 
régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie, la reconfiguration territo-
riale des mllilicipalités régionales de comté de Maskinongé et de 
Francheville et le changement de nom de cette dernière pour celui de 
« MWlicipalité régionale de comté des Chenaux »; 

ATTENDU que l'article 247 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine mllilicipal (L.Q. 2001, c. 68) stipule 
qu'à compter du 1er janvier 2002: 

- les nouvelles Villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ainsi que les 
M.R.C. des Chenaux, Maskinongé et Mékinac font partie de l'entente 
intermllilicipale prévoyant la constitution de ladite Régie; 

rm conseil d'administration transitoire est constitué et l'rm des six 
délégués le formant est nommé par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme comme son délégué, du 1°r janvier 
2002 et jusqu'à ce que l'entente déterminant le nombre de délégués qui 
composeront son conseil d'administration permanent entre en vigueur, M. 
le conseiller André Noël sur le conseil d'administration transitoire de la 
Régie intermllilicipale de gestion des déchets de la Mauricie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-44 

Désignation d'un membre du conseil d'administration des « Grands 
frères et grandes sœurs de Trois-Rivières » 

ATTENDU que M. Maurice Houle du Comité d'orientation des « Grands 
frères et grandes sœurs de Trois-Rivières» s 'est adressé à M. le maire 
Yves Lévesque le 22 janvier dernier pour l'inviter, lui ou une personne du 
Comité famille de la Ville, à siéger sur le conseil d'administration de cet 
organisme en voie de constitution; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Jean-François Caron 
pour siéger, à compter du 5 février 2002, sur le conseil d'administration 
des « Grands frères et grandes sœurs de Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-45 

Désignation des membres de « La fondation culturelle trifluvienne 
inc. » 

ATTENDU que « La fondation culturelle trifl.uvienne inc. » a été constituée 
en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., c . C-38) par lettres patentes données, scellées et enregistrées le 
15 novembre 1984 au libro C-1174, folio 135; 

ATTENDU que les articles 5.02 et 5.03 de son règlement n° 2 (règlements 
généraux) actuellement en vigueur stipulent que ses membres sont les 
trois personnes physiques nommées par la Ville, que leur mandat est 
d'une durée de deux ans et qu'il débute à compter de l'adoption d 'une 
résolution en ce sens; 

CONSIDÉRANT les résolutions 2000-204 et 2001-307 adoptées par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières lors des séances que son Conseil a 
tenues les 3 avril 2000 et 22 mai 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• remplace, à titre de membre de « La fondation culturelle trifluvienne 
inc. », à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 3 avril 2002 inclusivement, 
l'ex-maire suppléant de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, M. Henri-
Paul Jobin, par M. le conseiller Alain Gamelin; 

• nomme, du 4 avril 2002 au 3 avril 2004 inclusivement, les personnes 
suivantes membres de cet organisme : 

- M. le conseiller Alain Gamelin; 
- le directeur général, M. Pierre Moreau; 
- le directeur/ arts et culture, M. Michel Jutras. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-46 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

A'ITENDU que Mme Huguette Tarte a demandé à l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 149-166 du 
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit 
un bâtiment portant les numéros 94, 94A et 94B de la rue Duguay; 

A'ITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine prescrivant que, dans la zone 112 R/C, les marges de recul 
latérales sont d'au moins 1,5 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 0, 17 mètre 
dans la marge de recul latérale est; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 11 décembre 2001, le 
Comité consultatif d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Made-
leine a émis un avis dans lequel il recommande de faire droit à cette 
demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 38 de l'édition du samedi le 19 janvier 2002 du quotidien «Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du susdit règlement de zonage à la 
situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Tarte; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Huguette Tarte la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée pour maintenir en place, aux 94, 94A 
et 94B de la rue Duguay à Cap-de-la-Madeleine, un bâtiment qui empiète 
de 0, 17 mètre dans la marge de recul latérale est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-47 

Appui à« Ferme Jean XXIII inc. » 

ATTENDU que « Ferme Jean XXIII inc. » a amorcé des démarches auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin 
d'être autorisée à lotir et à utiliser à des fins autres que l'agriculture une 
partie du lot 1796206 du cadastre du Québec (à être connue comme le lot 
2 525 615) située au 8095 du boulevard Jean XXIII à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que sa demande porte sur un terrain 2 017,7 mètres2 sur lequel 
est construit une résidence unifamiliale desservie par le réseau d'aqueduc 
de la Ville; 

ATTENDU que cette compagnie exploite une ferme maraîchère et que son 
principal actionnaire, M. François Gagnon, désire construire, sur une 
autre partie de son entreprise agricole, un entrepôt auquel serait greffée 
la nouvelle résidence de ce dernier; 

ATTENDU que le projet de « Ferme Jean XXIII inc. » est conforme à la 
réglementation municipale d'urbanisme et qu'il n'aurait aucun impact 
négatif sur son entreprise agricole et sur celles qui l'environnent, compte 
tenu que la plus près se trouve à environ 3,6 kilomètres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie « Ferme Jean XXIII inc. » dans les 
démarches qu'elle a amorcées auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour être autorisée à lotir et à utiliser, à des 
fins autres que l'agriculture, une partie du lot n° 1 796 206 du cadastre du 
Québec: 

contenant 2 017,7 mètres2 en superficie; 
à être connue comme étant le lot 2 525 615; 
située au 8095 du boulevard Jean XXIII à Trois-Rivières-Oùest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-48 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 janvier 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-49 

Remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat 

ATTENDU que l'article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) stipule que le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou 
plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées 
au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers; 

ATTENDU que l'article 474.0.3 prévoit que, jusqu'à concurrence du mon-
tant des sommes qui lui sont destinées, un conseiller a le droit d'être 
remboursé par la Ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins 
de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives 
dont le contenu minimal peut être déterminé par le Conseil; 

ATTENDU que le Conseil désire : 

identifier les dépenses de recherche et de secrétariat que la Ville 
remboursera à un conseiller; 

- prévoir les modalités applicables pour toucher ce remboursement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 4 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières rembourse et autorise son trésorier à rem-
bourser à tout conseiller, jusqu'à concurrence de la somme qui lui est 
destinée et suivant les modalités ci-après énumérées, les dépenses de 
recherche et de secrétariat. 

1. DÉPENSES ADMISSIBLES 

1.1. Dépenses de recherche 

a) analyse par un expert externe; 

b) contrat avec un recherchiste; 

c) frais de traduction de textes rédigés dans une langue autre 
que le français; 

d) frais reliés à une demande d'accès à l'information; 

e) avis juridiques. 

1.2. Dépenses de secrétariat 

1.2.1 Fourniture et équipement de bureau 

a) papeterie; 

b) articles de bureau, notamment, crayons, effaces, agrafeuses, 
trombones, coupe-papier et ruban adhésif; 

c) dictionnaires, ouvrages de référence et textes de loi; 

d) logiciels et disquettes; 

e) cassettes audio et vidéo vierges; 

f) abonnement à un journal local; 

g) cartes de souhaits; 

h) boîte à lettres extérieure; 

i) frais pour la location , l'entretien et l'installation, le cas 
échéant, des appareils ou des biens suivants : 

- micro-ordinateur, ordinateur portable et imprimant e; 
- téléphones, pagette, répondeurs automatiques et téléco-

pieur; 
- téléphone cellulaire (tarif de base seulement, sans excéder 

celui du forfait corporatif négocié par l'Union des muni-
cipalités du Québec pour les élus municipaux); 

- photocopieur; 
- machines à dicter, transcripteurs et calculatrices; 
- déchiqueteur; 
- bureaux, chaises, fauteuils, tables, bibliothèques, clas-

seurs et armoires à fourniture; 
- portemanteaux et cloisons amovibles; 



L 

L 

u 
.5 ., .. .; 
a. 
ü 
ë 
:, 
::;; ., .. 
:i 
E 

o" 
(.? 
::;; 
à: 
:! 
<O 
<O 
0 z 

LUNDI LE 4 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

frais pour la constitution et la mise à jour d'un site Web; 

frais pour le branchement et l'abonnement : 

au service de câblodistribution pour une deuxième prise ou 
plus; 

- pour des lignes téléphoniques; 
au réseau Internet; 

impression et distribution d'un bulletin d'information ou 
publication d'un texte d'information dans un journal local, à 
condition que ce bulletin ou ce texte ne contienne aucune 
forme de publicité partisane; 

caméscope numérique ou non, bande magnétique; 

appareil photographique numérique ou non, pellicule, déve-
loppement de la pellicule, impression de photographies. 

1.2.2. Poste et livraison 

a) frais de poste et service de messagerie; 

b) distribution porte à porte. 

1.2.3. Dépenses relatives aux locaux 

a) loyer de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

b) location d'une salle de réunion. 

1.2.4. Travail de secrétariat 

a) traitement de texte; 

b) travail de bureau; 

c) service de photocopie. 

2. MODALITÉS D'APPLICATION 

2 .1. Bureau dans une résidence 

2.1.1. Un conseiller peut obtenir une allocation à titre de loyer pour 
l'espace qu'il occupe, dans sa résidence privée, à des fins de 
secrétariat dans l'exercice de ses fonctions d'élu. 

2.1.2. Il peut également obtenir le remboursement du loyer qu'il verse à 
son conjoint, à son conjoint de fai~ ou à la personne qui est 
propriétaire de la résidence où il demeure et dans laquelle il 
occupe un tel espace. 

2.1.3. Le loyer pouvant être versé ou remboursé à un conseiller ne peut 
excéder la valeur locative de l'espace utilisé. Cette valeur est 
déterminée par le Service de l'évaluation de la Ville. À cet effet, le 
conseiller doit fournir par écrit les informations suivantes : 
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a) l'adresse de la résidence; 

b) la superficie de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

c) l'étage où il est situé; 

d) le fait qu'il est accessible par l'intérieur de la résidence ou 
directement de l'extérieur. 

2.2. Contrat de travail 

2.2.1. Tout travail de recherche ou de secrétariat doit être exécuté via un 
contrat de service. Le conseiller doit s'assurer que sa demande de 
prestation de services ne puisse être interprétée comme conférant 
au contractant un statut d'employé. 

2.3. Engagement personnel 

2.3.1. Le conseiller est lié personnellement par un contrat conclu pour la 
location d 'un espace ou d'un équipement. Si la durée du contrat de 
location excède celle de son mandat et que celui-ci n'est pas 
renouvelé, le conseiller doit assumer personnellement les coûts de 
location à compter de la fin de son mandat. 

2.4. Usage 

2.4.1. Le conseiller ne doit utiliser l'espace loué et les équipements 
fournis par la Ville que pour remplir les fonctions inhérentes à sa 
charge d'élu municipal. 

2.5. Formalité de remboursement 

2.5.1. Afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses, le conseiller doit 
les inscrire sur le formulaire apparaissant à l'annexe I. Il doit 
joindre à ce formulaire l'original des pièces justificatives relatives 
aux achats ou aux locations pour lesquelles il demande un rem-
boursement. 

2.6. Fin du mandat 

2.6.1. Les biens pour lesquels un conseiller a obtenu un remboursement 
appartiennent à la Ville, sauf si leur coût d'achat, taxes exclues, est 
inférieur à 100,00 $. Le trésorier de la Ville inscrira dans un 
registre les biens qui appartiennent à la Ville et qui sont en la 
possession de chaque conseiller. 

2.6.2. Le conseiller doit prendre soin de ces biens et les remettre en bon 
état à la Ville à la fin de son mandat, sauf la détérioration causée 
par l'usure normale. Il est personnellement tenu de dédommager 
la Ville pour tout dommage ou perte attribuable à sa faute ou à sa 
négligence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N' C-2002-50 

Appui à « Appartenance Mauricie Société d'histoire régionale » 

ATTENDU que, depuis sept ans, « Appartenance Mauricie Société 
d'histoire régionale » cherche à mettre en valeur l'histoire et le patrimoine 
régional et à développer un sentiment d'appartenance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du projet de cet 
organisme intitulé « Un drapeau, une devise et des armoiries pour la 
Mauricie »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• appuie « Appartenant Mauricie Société d'histoire régionale» dans les 
démarches qu'elle a entreprises pour doter la région d'un drapeau 
distinctif, d'une devise et d'armoiries; 

• se réserve le droit d'accepter ou non le drapeau, la devise et les 
armoiries que cet organisme adoptera. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-51 

Rénovation de la Maison de la culture 

CONSIDÉRANT : 

- la lettre adressée au directeur général, M. Pierre Moreau, le 7 
novembre 2001, par M. Luc Rathé , conseiller principal/ Développement 
culturel et patrimoine au sein du bureau montréalais du ministère du 
Patrimoine canadien; 

- la lettre adressée le 19 novembre 2001 à l'ex-maire suppléant de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, M. Henri-Paul Jobin, par la ministre 
d 'État à la Culture et aux Communications du Québec, Mme Diane 
Lemieux; 

- la lettre adressée le 16 janvier 2002 au directeur/ arts et culture, M. 
Michel Jutras, par la directrice régionale de la Mauricie du Centre-du-
Québec du ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
Mme Marie-Josée Champagne; 

CONSIDÉRANT la nécessité de rénover la Maison de la culture; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• s'engage, envers la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec, à entreprendre, au plus tard le 30 avril 2002, la confection des 
plans et devis d'exécution des travaux de rénovation de-la Maison de 
la culture située aux 1225/1425 de la place de l'Hôtel-de-Ville; 

• l'informe que les travaux requis pourraient être financés comme suit : 

- ministère de la Culture et des Communications du Québec : 
3 444 100,00 $; 

- ministère du Patrimoine canadien (Espaces culturels Canada): 
2 367 000,00 $; 

- Ville de Trois-Rivières : 1 297 485,00 $; 

• lui précise que sa contribution de 1 297 485,00 $ : 

- sera inscrite à ses plans triennaux d'immobilisations 2002-2003-
2004 et 2003-2004-2005; 

- devra faire l'objet d'un règlement d'emprunt à être appr<?uvé par 
les personnes habiles à voter et par le ministre des Affaires munici-
pales et de la Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, M. Jean-Pierre 
Ayotte ayant voté contre. 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. MM. Jean-Charles Beaudoin, René Béland (3), Gilles 
Brunelle (5), Philippe Dubord, Jean-Claude Duchesne (3), Pierre-Benoît 
Fortin (3), René Fortin (2), Sylvain Fréchette (3), Michel Gauthier (4), 
André Laliberté, Sébastien Lépine (2) , Luc Marcotte (2), Gilles Martel (3), 
Nicolas St-Laurent et Mmes Pauline Vallières Morin (4) et Jeanne d'Arc 
Parent (3) 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 ordinaire à 21 h 25. 



r, 

-

ù .s 
UI 

C. u 
ë ::, 
::;; 
UI ., 
3 
E 
& 

LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 février 2002 à 19 h 37 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent le membre suivant : M. Daniel Perreault. 

A VIS DE MOTION N' C-2002-52 

Con;formément 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 déléguant au trésorier le 
pouvoir d'accorder, au nom de la Ville, le contrat à la personne qui a fait 
l'offre la plus avantageuse pour un financement par obligations réalisé 
selon une procédure d'appel d'offres. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2002-53 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat de 
véhicules routiers pour le Service de la sécurité publique et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Guy Daigle 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-54 

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 établissant un programme 
de revitalisation des vieux quartiers. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-55 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre un programme de revitalisation des 
vieux quartiers et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-56 

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 établissant un mode de 
tarification relatif au traitement d 'une demande de subvention dans le 
cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-57 

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 autorisant le versement 
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d'une allocation de transition aux personnes qui ont été membres du 
Conseil pendant au moins 24 mois. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2002-58 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'une résidence située sur l'île St-Eugène. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2002-59 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'y ajouter le 
tracé projeté de la nouvelle rue Paradis et de modifier celui de la rue 
Couture. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-60 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour permette l'agrandissement d'une 
résidence située sur l'île St-Eugène. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N' C-2002-61 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la 
zone 237-C à même une partie de la zone 214-R. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-62 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin : 

1 ° d'agrandir la zone 825-P à même une partie de la zone 826-P; 

2° de réduire la hauteur minimum des bâtiments principaux dans la zone 
825-P; 

3° de revoir les usages autorisés dans les zones 825-P et 826-P. 

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

Trois-Rivières, ce 18 février 2002. 

M. Jean-François Caron 

RÉSOLUTION N° C-2002-63 

Projet de règlement n° 2 / 2002 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
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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; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 25 du décret 851-2001 
pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec stipule que la Ville 
est visée tant par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1) qui concerne les municipalités régionales 
de comté que par celles qui concernent les municipalités locales; 

CONSIDÉRANT que le troisième alinéa de cet article prévoit que le 
schéma de la Ville est constituée de la partie, applicable sur son territoire, 
de celui, en vigueur le 31 décembre 2001, de la Municipalité régionale de 
comté de Francheville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courleau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 2 / 2002 modifiant le schéma d 'aménagement afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement 
d'une résidence située sur l'île St-Eugène, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d 'aménagement contenu dans ledit projet de règlement n° 2 / 2002, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devra être modifié afin d'y inclure une dérogation en zone inondable 
pour permettre l'agrandissement d'une résidence située sur l'île St-
Eugène; 

• crée une commission, formée de Mme la conseillère Françoise H. Viens 
et de MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Fernand Lajoie et Daniel 
Perreault, par l'intermédiaire de laquelle sera tenue l'assemblée 
publique exigée par le troisième alinéa de l'article 53 de la Loi; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 mars 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-64 

Projet de règlement n° 3 / 2002 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 d~ la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 3 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'y ajouter le tracé projeté de la 
nouvelle rue Paradis et de modifier celui de la rue Couture, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 mars 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-65 

Projet de règlement n° 4 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 4 / 2002 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'y inclure une dérogation en zone 
inondable pour permettre l'agrandissement d'une résidence située sur 
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l'île St-Eugène, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour tenir compte de la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans le projet de règlement n° 2 / 2002 
adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 4 / 2002 
le 18 mars 2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-66 

Projet de règlement n° 5 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 5 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 237-C à même 
une partie de la zone 214-R, le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 mars 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-67 

Projet de règlement n° 6 / 2002 
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ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c. A-19.1) , le projet de règle-
ment n° 6 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 825-P à même 
une partie de la zone 826-P et de revoir les usages qui sont autorisés 
dans celles-ci, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 mars 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-68 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir les usages autorisés dans les zones 
202 R/C et 404 R (2002, chapitre 18) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 4 février 2002, le second projet de règlement n° 1 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
de revoir les usages autorisés dans les zones 202 R/C et 404 R; 

ATIENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), à l'exception de l'article 
3; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du jeudi 7 février 
2002 du quotidien «Le Nouvelliste» afin d 'informer les personnes intéres-
sées de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l 'objet d'une demande valide afin qu'un règlement le s 
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LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir 
les usages autorisés dans les zones 202 R/C et 404 R (2002, chapitre 18), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-69 

Règlement approuvant le budget 2002 de la « Société de développe-
ment commercial du centre-ville de Trois-Rivières » et décrétant une 
cotisation à l'endroit des contribuables qui tenaient, le 1er janvier 2002, 
un établissement à l'intérieur du district commercial dans lequel elle a 
compétence (2002, chapitre 19) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le . 
Conseil a tenue le 4 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement approuvant le budget 
2002 de la « Société de développement commercial du centre-ville de 
Trois-Rivières» et décrétant une cotisation à l'endroit des contribuables 
qui tenaient, le ier janvier 2002, un établissement à l'intérieur du district 
commercial dans lequel elle a compétence (2002, chapitre 19), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-70 

Désignation de trois membres du conseil d'administration de l' « Office 
municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières» 

CONSIDÉRANT les troisième et quatrième alinéas de l'article 110 du 
décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du ier juin 2002 au 31 mai 2005 
inclusivement, sur le conseil d'administration de l' « Office municipal 
d'habitation de la Ville de Trois-Rivières» : 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Alain Gamelin; 

- M. Gilbert Mailhat, domicilié au 1565 de la rue Baril à Trois-Rivières 
(Québec), G8Y 3G9. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-71 

Désignation des membres de « L'international de l'art vocal de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que, selon l'article 5.02 du règlement n° 1 (Règlements géné-
raux) de« L'international de l'art vocal de Trois-Rivières», sont membres 
de celle-ci les 13 personnes physiques désignées par la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 1er janvier au 31 décembre 2002 
inclusivement, les personnes suivantes membres de « L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières» : 

- MM. les conseillers Alain Gamelin et Guy Daigle; 
- M. Martin Leblanc, 950 rue Royale, bureau 104, C.P. 1356, Trois-

Rivières (Québec), G9A 5L2; 
- M. Richard Tremblay, 3065 rue Louis-Pasteur, Trois-Rivières (Québec), 

G8Z 4E4; 
- M. Denis Simard, 3760 rue Clermont, Trois-Rivières-Ouest (Québec), 

G8Y4M4; 
- Mme Soula Pellertier, 3381 rue Louis-Pasteur, app. 35, Trois-Rivières 

(Québec), G8Z 4E4; 
- M. Jean Aubé, 1870 rue Lajoie, Trois-Rivières (Québec), G8Z 3G2; 
- M. Jean Beauchesne, 19 rue de l'Île, Pointe-du-Lac (Québec), G0X lZ0; 
- M. Pierre Catellier, 90 rue Mgr Tessier, Cap-de-la-Madeleine (Québec), 

G8T 9C3; 
- M. Rénald Laquerre, 440 rue Yannick, Saint-Louis-de-France (Québec), 

G8W 1K8; 
- Mme Julie Rousseau, 445 rue des Volontaires, Trois-Rivières (Québec), 

G9A2E7; 
M. Éric Dubé, 5285 rue Laflamme, Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 
4Vl; 

- M. Louis Milette jr, 40 rue de la Forêt, Pointe-du-Lac (Québec), G0X 
120. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-72 

Désignation des membres de la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières » 

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

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

ATTENDU que les articles 10.01 et 10.03 dudit règlement prévoit que la 
Ville nomme également le président de son conseil d'administration parmi 
les personnes qui en sont membres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville d e Trois-Rivières nomme du 2 mars 2002 au rr mars 2004 
inclµsivement : 
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- les personnes suivantes membres de la « Corporation de dévelop-
pement culturel de Trois-Rivières» : 

- M. le conseiller Alain Gamelin et Mme la conseillère Monique 
Leclerc; 

- M. Guy Langevin del'« Association presse-papiers inc. », à titre de 
représentant des organismes culturels accrédités du domaine des 
arts visuels; 

- Mme Stella Montreuil de « Ciné-campus (Trois-Rivières) inc. », à 
titre de représentante des organismes culturels accrédités du 
domaine des arts de la scène; 

- Mme Suzanne Girard des archives du Séminaire de Saint-Joseph 
des Trois-Rivières, à titre de représentante des organismes 
culturels accrédités du domaine du patrimoine; 

- Mme Maryse Baribeau de la « Fondation les Forges inc. », à titre de 
représentante des organismes culturels accrédités du domaine du 
livre et de la littérature; 

- M. Rénald Côté du « Collège d'enseignement général et profes-
sionnel de Trois-Rivières»; 

- M. Guy Vachon du « Collège La.flèche »; 
- Mme Claire V. de la Durantaye de l'Université du Québec à Trois-

Rivières; 
- M. Richard Théoret de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
- M. André Provencher du quotidien « Le Nouvelliste», à titre de 

représentant du milieu des affaires; 
- Mmes France Pagé et Hélène Beaudry, à titre de personnes recon-

nues pour leur implication dans le domaine culturel; 

- M. le conseiller Alain Gamelin comme président de son conseil d'admi-
nistration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-73 

Désignation de quatre membres de l' « Office de tourisme et des 
congrès de Trois-Rivières» 

A'ITENDU que la« Corporation du tourisme et des congrès de la Ville de 
Trois-Rivières inc. » a été constituée en corporation en vertu de la partie 
III de la Loi sur les compagnies {L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes 
données, scellées et enregistrées le 3 novembre 1992 au libre C-1408, folio 
93; 

A'ITENDU qu'en vertu de lettres patentes supplémentaires délivrées par 
!'Inspecteur général des institutions financières du Québec le 13 février 
1997 et déposées au registre le même jour sous le matricule 1143563428, 
ladite Corporation a changé sa dénomination sociale en celle de « Office 
de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» ; 

A'ITENDU que le règlement n° 1 (Règlements généraux) adopté par les 
membres de cet Office prévoit que celui-ci ne comprend que des membres 
corporatif et des membres désignés; 
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ATIENDU que la Ville y est identifiée comme l'un de ces membres corpo-
ratifs et, qu'à ce titre, elle doit nommer une personne pour agir comme 
son délégué au sein de l'Office; 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution 2001-231 adoptée par le Conseil 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières le 17 avril 2001, celle-ci a nommé M. 
le conseiller Daniel Perreault pour agir, du 6 mai 2001 au 5 mai 2003 
inclusivement, comme son délégué au sein de l'Office; 

ATIENDU qu'il est également prévu audit règlement que le Conseil 
nomme sept membres désignés parmi les personnes oeuvrant comme 
intervenantes dans le domaine touristique ou dans un domaine connexe à 
celui-ci; 

ATTENDU que la durée normale du mandat d'un membre désigné est de 
deux ans à compter de l'adoption de la résolution le nommant; 

ATTENDU que Mme Chrystiane Simoneau, Mme Danièle Lefebvre et M. 
François Harvey furent nommés membres désignés de l'Office jusqu'au 17 
mai 2003 inclusivement en vertu de la résolution 2001-523 adoptée lors de 
la séance que le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a tenue le 1er 
octobre 2001; 

ATTENDU que Mme Carmen Desfossés Lepage fut nommée membre 
désignée de l'Office jusqu'au 7 février 2002 inclusivement en vertu de la 
résolution 2000-101 adoptée lors de la séance que le Conseil de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières a tenue le 7 février 2000 et que son mandat est 
maintenant expiré; 

CONSIDÉRANT enfin que trois autres postes de membres désignés sont 
présentement vacants; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme les personnes suivantes membres 
désignés del'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» : 

- Mme Maryse Baribeau, administratrice / secrétaire-trésorière de la 
« Fondation les Forges inc. », du 8 février 2002 au 7 février 2004 
inclusivement; 

Mme Michèle Paradis, directrice générale du « Musée québécois de 
culture populaire », du 18 février 2002 au 17 février 2004 inclusivement; 

- M. Denis Simard, animateur à la télévision communautaire, du 18 
février 2002 au 17 février 2004 inclusivement; 

- M. Luc Bourassa, directeur del' « Hôtel Gouverneur Trois-Rivières », du 
18 février 2002 au 17 février 2004 inclusivement. 

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

Désignation d'un membre du conseil d'administration de la « Société de 
développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières » 

ATTENDU que l'article 458.24 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) prévoit que le conseil d'administration d'une société de développe-
ment commercial est formé de neuf personnes, dont une est désignée par 
le Conseil parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de 
la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. le conseiller Guy Daigle pour siéger, du 5 juin 2002 au 4 juin 2004 
inclusivement, sur le conseil d 'administration de la « Société de 
développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières»; 

- M. le conseiller Fernand Lajoie comme substitut à M. Daigle lorsque ce 
dernier ne pourra y siéger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-75 

Assises de L'Union des municipalités du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• délègue les membres du Conseil suivants aux assises que L'Union des 
municipalités du Québec tiendra à Québec les 25, 26 et 27 avril 2002: 
M. le maire Yves Lévesque, et MM. les conseillers Guy Daigle, Pierre-
A. Dupont, Yves Landry et Daniel Perreault; 

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

- d'inscription (805, 18 $ 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. 



ù 
.5 .. ., 
.; 
a. 
ü 
ë: 
::, 
:::; .. ., 

,-- s 

-

Ê 

LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-76 

Désignation d'un bien culturel à valeur patrimoniale exceptionnelle 

ATI'ENDU que la Commission des biens culturels du Québec se propose 
de publier, à l'été 2002, un document mettant en vedette une soixantaine 
de biens culturels québécois ayant une valeur patrimoniale exception-
nelle; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une liste de dix 
biens et bâtiments culturels trifluviens qui, selon la direction des Arts et 
de la culture, possèdent un intérêt patrimonial certain; 

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

ATTENDU que : 

le« manoir Boucher-de-Niverville »: 

est un des éléments les plus importants du patrimoine trifluvien; 
- fut construit vers 1729 dans un secteur qui devint, à la fin du 198 

siècle, le quartier huppé de la ville; 
doit son nom au chevalier Claude-Joseph Boucher, sieur de 
Niverville, qui l'occupa dès 1761; 
abrite, depuis les années '50, les bureaux de la Chambre de 
commerce de Trois-Rivières; 
a été restauré en 1972, après avoir été classé monument historique 
en 1960; 

- depuis quelques années, son rez-de-chaussée est devenu un lieu 
d'exposition culturelle; 

- le bâtiment actuel, en pierres, résulte de l'agrandissement et de la 
transformation de la première maison construite, à l'origine, à colom-
bage; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne le « manoir Boucher-de-Niverville », 
situé aux 166/ 168 de la rue Bonaventure, comme étant le bien culturel à 
valeur patrimoniale exceptionnelle qu'elle souhaite faire connaître dans le 
document que la Commission des biens culturels du Québec publiera à 
l'été 2002 pour mettre en vedette une soixantaine de biens culturels 
québécois possédant une valeur patrimoniale exceptionnelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-77 

Prolongation d'un contrat 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Les entrepreneurs P.M.C. La 
Chance inc. »qu'elle: 

- prolonge, du 1er janvier au 31 décembre 2002 inclusivement, le contrat 
00-0002/1720-02-70 relatif au traçage de lignes et de marques sur la 
chaussée qui lui a été initialement adjugé par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières le 20 mars 2000 (résolution 2000-178); 

- lui versera, en contrepartie, à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-35-01-2, 02-32-03-01, 02-35-03-7, 02-35-03-3 et 02-35-03-2 
du budget, une somme de 105 241,07 $ (taxes incluses) à être révisée 
conformément à l'article 13 des clauses particulières dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-78 

Versement d'une subvention à « Rues principales de Cap-de-la-
Madeleine » 

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 poste 02-62-10-4-970 du budget, une somme de 28 500,00 $à« Rues 
principales de Cap-de-la-Madeleine ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-79 

Transfert de crédits 

ATTENDU que l'essentiel du budget 2002 de la Ville a été élaboré par le 
« Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» à l'automne 2001; 

ATTENDU qu'il a été adopté par le Conseil au moyen de la résolution n° C-
2001-1 lors de la séance que celui-ci a tenue le 18 décembre 2001; 
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ATI'ENDU que depuis son élaboration et son adoption, de nombreux 
mouvements de personnel sont survenus au sein de la Ville; 

ATI'ENDU que, au fur et à mesure qu'ils intègrent leur nouveau poste 
respectif, les employés de la Ville acquièrent une meilleure connaissance 
de ses dossiers et de ses opérations; 

ATI'ENDU que ces faits commandent que des crédits insqrits à certains 
postes du budget 2002 de la Ville soient transférés, en totalité ou en 
partie, à d'autres postes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et autorise, à toutes fins que de droit, les transferts de 
crédits inscrits sur les annexes I et II jointes à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au 
long; 

• ordonne au trésorier d'effecteur les écritures requises pour que ces 
transferts de crédits soient inscrits dans ses livres comptables et, 
éventuellement, dans les états financiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-80 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 février 2002 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance régulière tenue le 
4 février 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 4 février 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

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

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 
février 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 4 février 2002 sur le projet de règle-
ment n° 1 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 4 février 2002 sur le projet de 
règlement n° 1 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-82 

Dépôt de certificats résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.0., c . E-2.2), le greffier a fixé 
la journée au cours de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander 
de tenir un scrutin référendaire sur les règlements ci-dessous identifiés; 

ATTENDU qu'après la fin de période d 'accessibilité audit registre, deux 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ces certificats devant le 
Conseil; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats dressés par 
l'assistant-greffier le 4 février 2002 à la suite de la journée d'enregis-
trement tenue sur les règlement suivants : 

- 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, 2 555 606, 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 
de 1 944 858,00 $ (2002, chapitre 4); 

- règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 2 568 575 et 2 573 672 du cadastre du Québec et décré-
tant un emprunt à cette fin de 490 560,00 $ (2002, chapitre 5). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-83 

Adhésion à l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » 
pour 2002 

ATTENDU quel'« Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » a 
récemment terminé sa quatrième année d'existence, suite à la réforme du 
loisir et du sport au plan régional; 

ATTENDU qu'il est opportun que la Ville en demeure membre pour y 
véhiculer ses attentes en matière de loisirs et de sports; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2002-2003, à l' « Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie » et s'engage à respecter ses règlements; 

• acquitte les droits afférents de 5 000,00 $ à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-70-01-1-494 du budget; 

• délègue MM. les conseillers Yves Landry et Jean-François Caron à ses 
assemblées générales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-84 

Avis de non renouvellement d'un contrat 



LUNDI LE 18 FÉVRIER 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 312-95 adoptée lors de la séance 
que son Conseil a tenue le 15 mai 1995, l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
avait accepté la proposition de« Bis remorquage enr. / Michel Bistodeau » 
pour la fourniture d'un service de remorquage de véhicules routiers du 24 
mai 1995 au 23 mai 1996 inclusivement et qu'elle lui avait alors adjugé le 
contrat afférent; 

ATTENDU que depuis, ce contrat s'est renouvelé automatiquement, aux 
mêmes prix et conditions, pour des périodes successives de 12 mois; 

ATTENDU que le regroupement des six municipalités de l'agglomération 
trifluvienne oblige la Ville à revoir ses façons de faire en la matière; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• transmette à« Bis remorquage enr. / Michel Bistodeau » un avis indi-
quant qu'elle n'entend pas renouveler, à l'expiration de la période de 
renouvellement qui se terminera le 23 mai 2002, le contrat qui lui a été 
adjugé le 15 mai 1995; 

• mette fin, par conséquent, à ce contrat à compter du 24 mai 2002; 

• confie au greffier, Me Gilles Poulin, le mandat de lui transmette cet 
avis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-85 

Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles 

ATTENDU que, selon l'article 53.7 de la Loi sur la qualité de l'environne-
ment (L.R.O., c. 0-2), la Ville doit réaliser un plan de gestion de ses 
matières résiduelles d'ici le 1er janvier 2004; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-31 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002, la Ville a délégué à la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie la respon-
sabilité d'élaborer le projet de plan de gestion qu'elle devra adopter en 
vertu de l'article 53.12 de cette Loi; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée au greffier le 4 février 
2002, le directeur régional de la Mauricie par intérim du ministère de 
l'Environnement du Québec, M. Pierre Mélançon, a autorisé la Ville à 
déléguer à la Régie la responsabilité d 'élaborer son projet de plan de 
gestion; 
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ATTENDU que l'article 53.11 de la Loi prévoit que le processus d'élabora-
tion du plan de gestion débute par une résolution adoptée à cette fin par 
le Conseil; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a mis en place un programme 
d'aide financière pour la réalisation des plans de gestion; 

ATTENDU que la Ville est éligible au programme qu'administre le minis-
tère de l'Environnement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• débute aujourd'hui le processus d'élaboration de son plan de gestion 
de ses manières résiduelles; 

• achemine la présente résolution à la Régie intermunicipale de gestion 
des déchets de la Mauricie pour qu'elle : 

en donne avis dans un journal diffusé sur le territoire de la ville; 
l'achemine aux municipalités régionales de comté environnantes et 
au ministre de l'Environnement du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 08, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. MM. Antonin Bérubé (8), Jean-Claude Duchêne (5), René 
Fortin, Yves Germain (3), René Guillemette (4), André Laliberté (4), Guy 
L'Allier (2), Normand Lord et Dany Poulin (5) 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 ordinaire à 21 h 28. 



LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 4 mars 2002 à 19 h 36 dans la salle publique 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, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-86 

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 l'utilisation du lot 
1 53_7 940 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance 
ou de garderie. 

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

Trois-Rivières, ce 4 mars 2002. 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2002-87 

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 563-220, 564-291 et 564-294 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 4 mars 2002. 

Mme Monique Leclerc 
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LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2002-88 

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 le lot 1 208 125 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 4 mars 2002. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE PRÉSENTATION 2002-89 

Projet de règlement n° 7 / 2002 

ATTENDU QUE, lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002, 
j'ai donné l'avis de motion n° C-2002-57 pour annoncer l'adoption éven-
tuelle d'un règlement sur le versement d'une allocation de transition aux 
personnes qui ont été membres du Conseil pendant au moins 24 mois; 

ATTENDU que le dernier alinéa de l'article 31 et les articles 7 et 8 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) prévoient 
que l'adoption d'un tel règlement doit, notamment, être précédée de la 
présentation d'un projet de règlement; 

Je soussigné, Jean-Pierre Ayotte, présente le projet de règlement n° 7 / 
2002 autorisant le versement d'une allocation de transition aux personnes 
qui ont été membres du Conseil pendant au moins 24 mois, dont un 
exemplaire est annexé au présent avis pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici reproduit au long, afin que: 

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

l'adoption de ce règlement puisse se faire au cours de la séance 
régulière du Conseil du 2 avril 2002. 

Trois-Rivières, ce 4 mars 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

RÉSOLUTION N° C-2002-90 

Second projet de règlement n ° 5 / 2002 



LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 5 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'agrandir la zone 237-C à même une partie de la zone 
214-R lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l 'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 5 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la 
zone 237-C à même une partie de la zone 214-R, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-91 

Second projet de règlement n° 6 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 6 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'agrandir la zone 825-P à même une partie de la zone 826-P et de 
revoir les usages qui sont autorisés dans celles-ci lors d e la s é ance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l 'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 6 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
825-P à même une partie de la zone 826-P et de revoir les usages qui sont 
autorisés dans celles-ci, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-92 

Règlement sur les systèmes d'alarme antivol (2002, chapitre 20) 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les systèmes 
d'alarme antivol (2002, chapitre 20), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-93 

Règlement déléguant au trésorier le pouvoir d'accorder, au nom de la 
Ville, le contrat à la personne qui a fait l'offre la plus avantageuse pour 
un financement par obligations réalisé selon une procédure d'appel 
d'offres (2002, chapitre 21) 



LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement déléguant au trésorier le 
pouvoir d'accorder, au nom de la Ville, le contrat à la personne qui a fait 
l'offre la plus avantageuse pour un financement par obligations réalisé 
selon une procédure d'appel d'offres (2002, chapitre 21), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-94 

Règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le Service de la 
sécurité publique et décrétant un emprunt à cette fin de 330 000,00 $ 
(2002, chapitre 22) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les achats 
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autorisés par le règlement d 'emprunt ci-dessous identifié dont le finance-
ment à long terme, par émission d'obligations, ne sera complètement 
réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le 
Service de la sécurité publique et décrétant un emprunt à cette fin de 
330 000,00 $ (2002, chapitre 22), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 297 000,00 $ afin de payer les achats qui y sont autorisés; 

• emprunte cette somme de 297 000,00 $ auprès de l'institution finan-
cière qui, de la Banque Nationale du Canada ou du Trust général du 
Canada, offrira, au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le 
meilleur taux d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt à même l'argent provenant des obligations qui 
seront émises sous l'autorité dudit règlement et lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-95 

Règlement sur les tarifs exigibles pour divers services rendus par le 
Service de la sécurité publique (2002, chapitre 23) 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les tarifs exigibles 
pour divers services rendus par le Service de la sécurité publique (2002, 
chapitre 23), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-96 

Règlement autorisant la construction d'un nouveau puits d'alimen-
tation en eau potable, l'achat du matériel nécessaire à son exploitation, 
la réalisation de travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et 
décrétant un emprunt à cette fin de 150 000,00 $ (2002, chapitre 24) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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

ATIENDU 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achat s autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d 'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain t emps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• édicte le règlement autorisant la construction d'un nouveau puits 
d'alimentation en eau potable, l'achat du matériel nécessaire à son 
exploitation, la réalisation de travaux de raccordement au réseau 
d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 150 000,00 $ (2002, 
chapitre 24), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 135 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme de 135 000,00 $ auprès de l'institution finan-
cière qui, de la Banque Nationale du Canada ou du Trust général du 
Canada, offrira, au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le 
meilleur taux d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt à même l'argent provenant des obligations qui 
seront émises sous l'autorité dudit règlement et lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-97 

Appui à « Leucan inc. » 

ATTENDU que les parents qui doivent affronter les exigences du milieu 
hospitalier pour assister leur enfant se voient dans l'obligation de faire 
des choix importants par rapport à leur milieu de travail; 

ATTENDU que, pour un parent ne bénéficiant pas d'un regune 
d'assurance en milieu de travail, seul l'article 81.2 de la Loi sur les normes 
du travail (L.R.O., c. N-1.1) s'applique; 

ATTENDU que cet article attribue cinq jours par année de congé non 
rémunérés pour remplir des obligations reliées à la garde, la santé ou 
l'éducation d'un enfant mineur; 

ATTENDU qu'un arrêt de travail pour cause de maladie d'un enfant est 
considéré comme un arrêt de travail non statué et que, par conséquent, le 
parent qui se retire du marché du travail dans ce contexte s'y réinsère 
difficilement; 

ATTENDU que le Conseil partage la position et les préoccupations de 
« Leucan inc. » en cette matière, à savoir: 

qu'il est impératif que les parents dont un enfant est atteint d'un 
cancer ou d'une maladie grave aient droit, selon les balises établies, à 
des arrêts de travail sans être financièrement pénalisés; 
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qu'en tant que société moderne axée sur la solidarité, la Québec doit 
assurer à ces parents un contexte dans lequel ils pourront se consacrer 
à la remise en forme de leur enfant; 

que le Projet de loi n° 140 / Loi sur l 'assurance parentale (L. Q. 2001, 
chapitre 9) est le véhicule souhaitable et approprié pour traiter de 
cette question; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie « Leucan inc. » dans les démarches 
qu'elle a entreprises auprès du gouvernement du Québec pour obtenir 
que le Projet de loi n° 140 / Loi sur l'assurance parentale (L. Q. 2001, 
chapitre 9) soit modifié pour y inclure la clientèle des parents dont les 
enfants sont atteints de maladie grave, et ce, afin qu'ils puissent béné-
ficier d'un congé parental pour enfant malade et d'une allocation de 
présence parentale d'une durée qui tient compte du diagnostic défini par 
l'équipe médicale concernée. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, M. Jean-Pierre 
Ayotte ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2002-98 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 01-22-12-3-001 
du budget, les sommes suivantes pour l'aider à financer les coûts 
d'agrandissement de l'école« Le P'tit Bonheur » située sur la rue Lamy: 

- 4 600,00 $ en 2002; 
- 4 900,00 $ en 2003; 

7 000,00 $ en 2004; 
9 500,00 $ en 2005; 
9 500,00 $ en 2006. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-99 

Désignation d'un membre délégué et administrateur de « Rues princi-
pales de Cap-de-la-Madeleine» 

ATTENDU que « Rues principales de Cap-de-la-Madeleine» a été consti-
tuée en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.O., c. C-38) par lettres patentes déposées au Registre des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales le 14 mai 1996 sous 
le numéro matricule 1145802113; 

ATTENDU que l'article 6 du règlement n° 1 de régie interne de cet orga-
nisme prévoit que le Conseil y délègue un membre; 

ATTENDU que l'article 8 de ce règlement prévoit: 

que le Conseil y délègue un administrateur et que le maire siège 
d'office à son conseil d'administration; 

- la durée du mandat de chaque administrateur est de deux ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• délègue M. le conseiller Fernand Lajoie comme membre de « Rues 
principales de Cap-de-la-Madeleine»; 

• nomme également : 

M. le conseiller Fernand Lajoie pour siéger, du 5 mars 2002 au 4 
mars 2004 inclusivement, sur le conseil d'administration de cet 
organisme; 
M. le conseiller Guy Daigle comme substitut à M. Lajoie lorsque ce 
dernier ne pourra y siéger; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée par l'ancienne Ville Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-100 

Désignation de trois délégués et d'un administrateur du « Conseil 
régional de développement de la Mauricie » 

ATTENDU que le « Conseil régional de développement de la Mauricie » a 
été constitué en corporation de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.O., c . C-38) par lettres patentes enregistrées au Registre des entre-
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prises individuelles, des sociétés et des personnes morales le 3 juin 1997 
sous le matricule 1146852240; 

ATTENDU que l'article 8.1 des règlements généraux de cet organisme 
prévoit que son assemblée générale est composée, notamment, de trois 
délégués de la Ville; 

ATTENDU que l'article 9.1 de ces règlements prévoit que le conseil 
d'administration de cet organisme se compose, notamment, d'un élu 
municipal désigné par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'à ce qu'elle adopte une résolu-
tion pourvoyant à leur remplacement : 

- M. le maire Yves Lévesque et MM. les conseillers Jean-François Caron 
et Michel Veillette comme ses délégués aux assemblées générales du 
« Conseil régional de développement de la Mauricie »; 

- M. le maire Yves Lévesque comme membre du conseil d'adminis-
tration de cet organisme; 

- M. le conseiller Daniel Perreault comme substitut à M. Lévesque 
lorsque ce dernier ne pourra assister aux assemblées générales ou 
siéger sur le conseil d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-101 

Mise en place d'un lieu d'échange sur les dossiers régionaux d'aména-
gement du territoire 

ATTENDU que, lors de la réunion que le conseil d'administration du 
« Conseil régional de développement de la Mauricie » a tenue le 23 
octobre 2001, le ministère des Transports du Québec y a présenté un 
document intitulé « Vers un plan de transport pour la Mauricie -
Proposition de plan de transport (juin2001) »; 

ATTENDU que cette proposition intègre les grandes orientations gouver-
nementales en matière d'aménagement du milieu; 

ATTENDU que la planification du transport terrestre doit apparaître aux 
différents schémas d'aménagement de la Mauricie afin de mettre en relief 
les volontés régionales en matière d'aménagement du territoire et de 
transport; 
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LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATI'ENDU que les orientations et les objectifs définis à ces schémas 
servent de référence audit ministère et permettent d'établir une harmoni-
sation entre ceux-ci et le plan de transport; 

ATTENDU que les effets combinés des choix retenus en matière de trans-
port ou de planification du territoire sont importants pour la dynamique 
de développement régional puisque la complémentarité de ces choix et 
leur pertinence sont de nature à favoriser une plus grande vitalité écono-
mique pour la région; 

ATTENDU que la sous-thématique « développement du territoire>> du 
« Plan de développement stratégique de la Mauricie (1999-2004) » veut 
favoriser la conception d 'un schéma d'aménagement mauricien; 

ATTENDU que la mise en œuvre de ladite proposition suscitera des 
échanges récurrents avec le milieu régional et, qu'à ce titre, un lieu 
d'échange formel et permanent favoriserait l'intégration du dossier trans-
port à l'ensemble des autres champs d'activités propres à l'aménagement 
du territoire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• recommande au « Conseil régional de développement de la Mauricie » 
de mettre en place un lieu formel et permanent d'échange sur 
l'ensemble des dossiers régionaux d'aménagement du territoire, 
notamment en matière de planification du transport; 

• désigne M. Paul Corriveau, responsable/schéma, plan d'urbanisme et 
zonage au sein de la direction de l'aménagement et du développe-
ment, pour la représenter au sein de cette instance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-102 

Entente avec la« Société d'habitation du Québec» 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habita-
tion du Québec à mettre en œuvre le Programme d'adaptation de domicile 
(PAD); 

ATTENDU que la Ville est disposée à agir comme mandataire aux fins de 
l'administration de ce programme; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
cette fin à intervenir entre la Ville et ladite Société; 
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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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte d'agir comme mandataire aux fins de l'administration du 
Programme d'adaptation de domicile (PAD) mis en œuvre par la 
Société d'habitation du Québec; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-103 

Entente avec la« Société d'habitation du Québec» 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habita-
tion du Québec à mettre en œuvre le Programme de logements adaptés 
pour aînés autonomes; 

ATTENDU que la Ville est disposée à agir comme mandataire aux fins de 
l'administration de ce programme; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
cette fin à intervenir entre la Ville et ladite Société; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte d 'agir comme mandataire aux fins de l'administration du 
Programme de logements adaptés pour aînés autonomes mis en œuvre 
par la Société d'habitation du Québec; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

• désigne et autorise les personnes ci-après identifiées à agir à titre de 
responsable de l'autorisation des demandes d'aide financière, de la 
délivrance des certificats d'admissibilité et des recommandations de 
paiement: 

le directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault; 
le chef du service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau; 

- le responsable du patrimoine et des programmes, M. Denis Ricard; 
la technicienne, Mme Michelle Cormier; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-104 

Entente avec la« Société d'habitation du Québec» 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habita-
tion du Québec à mettre en œuvre le Programme de rénovation en milieu 
rural; 

ATTENDU que la Ville est disposée à agir comme mandataire aux fins de 
l'administration de ce programme; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
cette fin à intervenir entre la Ville et ladite Société; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte d'agir comme mandataire aux fins de l'administration du 
Programme de rénovation en milieu rural mis en œuvre par la Société 
d'habitation du Québec; 

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

• désigne et autorise les personnes ci-après identifiées à agir à titre de 
responsable de l'autorisation des demandes d'aide financière, de la 
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délivrance des certificats d'admissibilité et des recommandations de 
paiement: 

- le directeur/aménagement et développement, M. Daniel Tiribault; 
- le chef du service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau; 
- le responsable du patrimoine et des programmes, M. Denis Ricard; 
- la technicienne, Mme Michelle Cormier; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-105 

Programme de rénovation en milieu rural 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-104 adoptée antérieu-
rement au cours de la présente séance, la Ville a accepté d'agir comme 
mandataire aux fins de l'administration du Programme de rénovation en 
milieu rural mis en œuvre par la Société d'habitation du Québec; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 8 de ce Programme, tel que modifié par 
le décret 1390-98 pris par le gouvernement du Québec le 28 octobre 1998, 
la valeur uniformisée d'un bâtiment ou d'un logement ne doit pas excéder 
35 000,00 $; 

ATTENDU qu'en vertu de cet article, la Ville peut fixer une valeur supé-
rieure à celle mentionnée ci-dessus, sans toutefois excéder 45 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières fixe à 45 000,00 $ le maximum de la valeur 
uniformisée d'un bâtiment unifamilial ou d'un logement aux fins de 
l'application du Programme de rénovation en milieu rural sur son terri-
toire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-106 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Denis Clermont a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 730 762 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1825 de la rue J .-A.-Lemire à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières prescrivant que, dans la zone 1101-R, la marge de recul latérale 
minimum pour une résidence unifarniliale isolée est d 'un mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 0,8 
mètre dans sa marge de recul latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 janvier 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l 'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 39 de l'édition du samedi 16 février 2002 du quotidien «Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Clermont; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Denis Clermont la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée pour maintenir en place, au 1825 de la rue 
J.-A.-Lemire à Trois-Rivières, un bâtiment d'habitation qui empiète de 0,8 
mètre dans la marge de recul latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-107 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Aurèle Simard a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 130 870 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1715 de la rue Calixa-Lavallée à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes du règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières prescrivant que dans la zone 1156-R : 

- un espace d'au moins 600 mm doit être laissé libre entre les murs 
d'une construction complémentaire isolée et la ligne arrière du terrain 
sur lequel elle est implantée; 

- un abri d'auto peut empiéter dans les marges de recul latérale sans 
toutefois se situer à moins de 600 mm de quelqu'endroit que ce soit le 
long des lignes latérales; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place : 

- une remise qui empiète de 0,33 mètre dans la marge de recul arrière; 
- un abri d'auto qui empiète de 0,51 mètre dans la marge de recul 

latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 janvier 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 39 de l'édition du samedi 16 février 2002 du quotidien «Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d 'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la s ituation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Simard 



-

-

-

ù 
.5 .. 
Cl> .. 
Q. 
ü 
ë ::, 
::;; .. 
Cl> 
3 
E 

LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Aurèle Simard la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée pour maintenir en place, au 1715 de la rue 
Calixa-Lavallée à Trois-Rivières, une remise qui empiète de 0,33 mètre 
dans la marge de recul arrière et un abri d'auto qui empiète de 0,51 mètre 
dans la marge de recul latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-108 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Placements P. L. inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 535 404 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 3900/3960 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières prescrivant que dans la zone 823-C : 

- 1~ superficie maximale des enseignes appliquées est de 10,5 mètres2
; 

- une enseigne supplémentaire est autorisée sur chaque façade d'un 
bâtiment, autre que la principale, donnant directement sur une rue ou 
sur un stationnement municipal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'installer : 

sur les façades sud-est et sud-ouest de son immeuble des · 3900/3960 
du boulevard des Forges deux enseignes appliquées ayant une super-
ficie maximale de 14 mètres2; 

- une enseigne supplémentaire sur le poteau d'enseignes regroupées en 
place à l'intersection de la rue des Cyprès et du boulevard des Forges; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 janvier 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
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à la page 39 de l'édition du samedi 16 février 2002 du quotidien «Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les· objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Placements P . L. inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée pour installer: 

sur les façades sud-est et sud-ouest de son immeuble des 3900/3960 
du boulevard des Forges à Trois-Rivières deux enseignes appliquées 
ayant une superficie maximale de 14 mètres2

; 

- une enseigne supplémentaire sur le poteau d'enseignes regroupées en 
place à l'intersection de la rue des Cyprès et du boulevard des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-109 

Cession par la « Société de gestion du réseau informatique des commis-
sions scolaires» (GRICS) en faveur de« Bell Canada» 

ATTENDU que la « Société de gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires» (GRICS) était liée à l'ancienne Ville de Trois-
Rivières en vertu d'un contrat de service de support annuel concernant le 
logiciel « Regard » implanté à la bibliothèque de la Franciade; 

ATTENDU que le ier novembre 2001, 11 GRICS 1, a cédé ce contrat à 11 Bell 
Canada»; 
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ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un avis de 
cession en-ce sens daté du 7 février 2002; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte de la cession mentionnée dans ledit avis; 

• y consente; 

• autorise le greffier à signer, pour elle et en son nom, ledit avis de 
cession. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-110 

Convention avec« Reliure Travaction (1991) inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Reliure Travaction (1991) 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 d 'harmoniser le contrat de reliure accordé à 
cette entreprise par l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest aux termes 
de la résolution 2001-05-226 et celui que lui a accordé la Ville de Trois-
Rivières aux termes de la résolution 2001-44; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le chef du Service bibliothèque, 
M. Michel Lacoursière, à la signer, pour elle et en son nom, et, généra-
lement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-111 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 février 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance régulière du Conseil tenue le 18 février 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-112 

Modification du règlement 1595 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie l'article 5 du règlement 1595 (2001) 
autorisant l'installation d'une conduite d'aqueduc de 100 mm sur la rue 
des Pignons, entre le boulevard des Forges et la rue du Clairon, et décré-
tant un emprunt à cette fin de 46 000,00 $, édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières le 17 décembre 2001, par l'addition, à la fin du paragraphe 
2°, de cc d'après leur superficie n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-113 

Modification du règlement 2000-186 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville .de Trois-Rivières modifie l 'article 7 du règlement 2000-186 
décrétant l'acquisition des immeubles et autorisant un emprunt édicté par 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France le 13 mars 2000, tel que modifié 
par l'article 1 du règlement 2001-218 édicté par cette ancienne Ville le 10 
décembre 2001, par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot 
« exigé » par le mot « imposé ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-114 

Remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat 

ATTENDU que l'article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , c. C-
19) stipule que le budget de toute municipalité de 50 000 habitants ou 
plus doit comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées 
au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des 
conseillers; 

ATTENDU que l'article 474.0.3 prévoit que, jusqu'à concurrence du mon-
tant des sommes qui lui sont destinées, un conseiller a le droit d 'être 
remboursé par la Ville des dépenses qu'il a faites ou engagées à des fins 
de recherche ou de secrétariat, sur production de pièces justificatives 
dont le contenu minimal peut être déterminé par le Conseil; 

ATTENDU que le Conseil désire : 

identifier les dépenses de recherche et de secrétariat que la Ville 
remboursera à un conseiller; 
prévoir les modalités applicables pour toucher ce remboursement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• rembourse à tout conseiller, jusqu'à concurrence de la somme qui lui 
e st destinée et suivant les modalités ci-après énumérées, les dépenses 
de recherche et de secrétariat; 

• autorise son trésorier à payer à tout conseiller les sommes qu'il 
réclamera à ce titre; 

• donne effet à la présente résolution à compter du 1er janvier 2002; 
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• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par le 
Conseil le 4 février 2002 sous le n° C-2002-49. 

1. DÉPENSES ADMISSIBLES 

1.1. Dépenses de recherche 

1.1.1. analyse par un expert externe; 

1.1.2. contrat avec un recherchiste; 

1.1.3. frais de traduction de textes rédigés dans une langue autre que le 
français; 

1.1.4. frais reliés à une demande d'accès à l'information; 

1.1.5. avis juridiques. 

1.2. Dépenses de secrétariat 

1.2.1. Fourniture et équipement de bureau 

1.2.1.1. papeterie; 

1.2.1.2. articles de bureau, notamment, crayons, effaces, agra-
feuses, trombones, coupe-papier et ruban adhésif; 

1.2.1.3. dictionnaires , ouvrages de référence et textes de loi; 

1.2.1.4. logiciels et disquettes; 

1.2.1.5. cassettes audio et vidéo vierges; 

1.2.1.6. abonnement à un journal local; 

1.2.1.7. cartes de souhaits; 

1. 2 .1. 8. boîte à lettres extérieure; 

1.2.1.9. frais pour l'achat, la location, l'entretien et l'installation, 
le cas échéant, des appareils ou des biens suivants : 

1. 2 .1 . 9 .1. micro-ordinateur, ordinateur portable et impri-
mante; 

1.2.1.9.2. téléphones, pagette, répondeurs automat i-
ques et télécopieur; 

1.2.1.9.3. téléphone cellulaire (maximum de 35,00 $ par 
mois); 

1.2.1.9.4. photocopieur; 

1.2.1.9.5. machines à dicter, transcripteurs et calculatri-
ces; 
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1.2 .1. 9. 6. déchiqueteur; 

1.2.1.9.7. bureaux, chaises, fauteuils , tables, bibliothè-
ques, classeurs et armoires à fourniture; 

1.2.1.9.8. portemanteaux et cloisons amovibles; 

1.2.1.10. caméscope numérique ou non, bande magnétique; 

1.2.1.11. appareil photographique numérique ou non, pellicule, 
développement de la pellicule, impression de photogra-
phies; 

1.2.1.12. frais pour la constitution et la mise à jour d'un site Web; 

1.2.1.13. frais pour le branchement et l'abonnement: 

1. 2 .1.13 .1. au service de câblodistribution pour une 
deuxième prise ou plus; 

1.2.1.13.2. pour des lignes téléphoniques; 

1.2.1.13.3. au réseau Internet; 

1.2.1.14. impression et distribution d'un bulletin d'information ou 
publication d'un texte d'information dans un journal local, 
à condition que ce bulletin ou ce texte ne contienne 
aucune forme de publicité partisane. 

1.2.2. Poste et livraison 

1.2.2.1. frais de poste et service de messagerie; 

1.2.2.2. distribution porte à porte. 

1.2.3. Dépenses relatives aux locaux 

1.2.3.1. loyer de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

1.2.3.2. location d'une salle de réunion. 

1.2.4. Travail de secrétariat 

1.2.4.1. traitement de texte; 

1.2.4.2. travail de bureau; 

1.2.4.3. service de photocopie. 

2. MODALITÉS D'APPLICATION 

2 .1. Bureau dans une résidence 
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2.1.1. Un conseiller peut obtenir une allocation à titre de loyer pour 
l'espace qu'il occupe, dans sa résidence privée, à des fins de 
secrétariat dans l'exercice de ses fonctions d'élu. 

2.1.2. Il peut également obtenir le remboursement du loyer qu'il verse à 
son conjoint, à son conjoint de fait ou à la personne qui est 
propriétaire de la résidence où il demeure et dans laquelle il 
occupe un tel espace. 

2.1.3. Le loyer pouvant être versé ou remboursé à un conseiller ne peut 
excéder la valeur locative de l'espace utilisé. Cette valeur est 
déterminée par le Service de l'évaluation de la Ville. À cet effet, le 
conseiller doit fournir par écrit les informations suivantes : 

2.1.3.1. l'adresse de la résidence; 

2.1.3.2. la superficie de l'espace occupé à des fins de secrétariat; 

2.1.3.3. l'étage où il est situé; 

2.1.3.4. le fait qu'il est accessible par l'intérieur de la résidence 
ou directement de l'extérieur. 

2.2. Contrat de travail 

2.2.1. Tout travail de recherche ou de secrétariat doit être exécuté via un 
contrat de service. Le conseiller doit s 'assurer que sa demande de 
prestation de services ne puisse être interprétée comme conférant 
au contractant un statut d'employé. 

2.3. Engagement personnel 

2.3.1. Le conseiller est lié personnellement par un contrat conclu pour la 
location d 'un espace ou d'un équipement. Si la durée du cont rat de 
location excède celle de son mandat et que celui-ci n'est pas 
renouvelé, le conseiller doit assumer personnellement les coûts de 
location à compter de la fin de son mandat. 

2.4. Usage 

2.4.1. Le conseiller ne doit utiliser l 'espace loué et les équipements 
fournis par la Ville que pour remplir les fonctions inhérentes à sa 
charge d'élu municipal. 

2.5. Formalité de remboursement 

2.5.1. Afin d'obtenir le remboursement de ses dépenses, le conseiller doit 
les inscrire sur le formulaire apparaissant à l'annexe I. Il doit 
joindre à ce formulaire l'original des pièces justificatives relatives 
aux achats ou aux locations pour lesquelles il demande un rem-
boursement. 

2.5.2. Il appartient au conseiller de s'assurer que les frais dont il réclame 
le remboursement sont visés par la présente résolution et que 
ceux-ci n'excèdent pas le maximum permis, le cas échéant . 
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2.6. Option d'achat 

2.6.1. Un conseiller peut se prévaloir d'une option d'achat donnée par un 
fournisseur et ainsi acquérir, pour son usage personnel, un bien 
dont le coût de location lui a été remboursé par la Ville. Il est alors 
tenu de rembourser à la Ville, le cas échéant, le montant qui résulte 
de l'opération mathématique suivante: 

juste valeur 
marchande de 

ce bien au 
moment de 

l'exercice de 
l'option 

moins prix payé pour 
exercer l'option plus taxes applicables, 

le cas échéant 

2.6.2. La juste valeur marchande est déterminée par une personne 
choisie par la Ville. 

2.7. Fin du mandat 

2.7.1. 

2.7.2. 

2.7.3. 

Les biens pour lesquels un conseiller a obtenu un remboursement 
appartiennent à la Ville, sauf si leur coût d'achat, taxes exclues, est 
inférieur à 100,00 $. Le trésorier de la Ville inscrit dans un registre 
les biens qui appartiennent à la Ville et qui sont en la possession 
de chaque conseiller. 

Sauf la détérioration causée par l'usure normale, le conseiller doit 
prendre soin de ces biens et les remettre en bon état à la Ville à la 
fin de son mandat. Il est personnellement tenu de dédommager la 
Ville pour tout dommage ou perte attribuable à sa faute ou à sa 
négligence. 

À la fin de son mandat, le conseiller peut acheter de la Ville, pour 
son usage personnel, un bien pour lequel il a obtenu un rembour-
sement. Le prix de vente sera égal à la juste valeur marchande du 
bien au moment de cet achat. Les taxes applicables sont ajoutées 
au prix de vente, le cas échéant. La juste valeur marchande est 
déterminée par une personne choisie par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-115 

Versement de subvention à divers organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux organismes suivants : 
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Nom de l'organisme Montant 

Club de basket-ball Astro inc. 2 800,00 $ 
Club de patinage artistique de Trois-Rivières 4 000,00 $ inc. 
Association de baseball mineur de Trois- 5 700,00 $ Rivières-Ouest 
Club de soccer Albatros de Trois-Rivières- 5 262,00 $ Ouest 
Organisation du hockey mineur de la zone de 14 560,00 $ Trois-Rivières-Ouest inc. 
L'association du hockey mineur du Cap de la 20 000,00 $ Madeleine 
Association du baseball mineur de Cap-de-la- 12 000,00 $ Madeleine inc. 
Le club de canotage du Cap-de-la-Madeleine 3 300,00 $ inc. 
Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine inc. 8 000,00 $ 
Ecole de boxe Eklo inc. 1900,00 $ 
Club de patinage artistique Cendrillon inc. 6 000,00 $ 
Commission du soccer juvénile de St-Louis-de- 4 000,00 $ France 
La commission du hockey mineur de St-Louis- 20 598,00 $ de-France 
La commission de baseball mineur de St-Louis- 2 500,00 $ de-France 
Association soccer Ste-Marthe inc. 3 500,00 $ 
Baseball mineur Ste-Marthe inc. 3 500,00 $ 
Ligue balle donnée féminine 1450,00 $ 
Club de tir à l'arc le Sagittaire 2 007,00 $ 
Club ringuette de Francheville inc. 2 668,00 $ 
Club de nage synchronisée Les Maralga 5 450,00 $ 
Club de plongeon de la Mauricie 1831,00 $ 
Trampoline Intercité 1970,00 $ 
Club de l'âge d'or Sainte-Thérèse-de-l'Enfant- 1056,00 $ Jésus , Trois-Rivières 
L'Association des retraités municipaux de 2 000,00 $ Trois-Rivières inc. 
Association des retraités municipaux de Cap- 1 500,00 $ de-la-Madeleine 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N ° C-2002-116 

Adjudication d'un contrat 

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

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Poste du budget où 
des fonds sont 

disponibles à cette fin 
02-70-12-6-970 

02-70-13-8-970 

02-70-16-2-970 

02-70-16-3-970 

02-70-13-7-447 

02-70-13-7-44 7 

02-70-16-2-970 

02-70-14-7-970 

02-70-16-3-970 
02-70-12-8-970 
02-70-13-8-970 

02-70-16-3-970 

02-70-13-7-970 

02-70-16-2-970 

02-70-16-3-970 
02-70-16-2-970 
02-70-16-2-970 
02-70-19-5-970 
02-70-19-5-970 
02-70-19-5-970 
02-70-19-5-970 
02-70-19-5-970 

02-70-19-2-971 

02-70-19-2-971 

02-70-19-6-970 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
Yvan Boisvert inc. », au montant de 371 071,80 $ (taxes incluses), pour la 
fourniture et l'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire, 
d'égout pluvial et d'un ponceau et la construction des fondations de 
nouvelles rues avoisinant le boulevard Ferdinand-Masse à Trois-Rivières 
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et qu'elle lui adjuge le contrat 2001-00-34 afférent conditionnellement à 
l'approbation par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
du Québec du chapitre 3 des règlements de 2002 à partir duquel le 
montant ci-avant mentionné sera payé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-117 

Cession par« Simard-Beaudry inc. »à« Sintra inc. » 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France a signé le 17 
décembre 1999 une convention avec« Simard-Beaudry inc. » concernant la 
rénovation du réseau routier collecteur (devis# 99-04); 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 8 de la section « D » des « Clauses 
administratives générales» de ce devis, cette entreprise ne peut céder ce 
contrat sans l'autorisation écrite de la Ville; 

ATTENDU que, dans une lettre adressée le 5 février 2002 à M. Ghislain 
Lachance, chef de service/voie publique au sein du Service des travaux 
publics, M. Pierre-André Matton, vice-président/travaux routiers au sein 
de « Simard-Beaudry inc. n, l'informe que, le 1er février dernier, son 
entreprise a vendu à cc Sintra inc. n les actifs de sa division cc Pagé 
construction n de Trois-Rivières reliés à la production d'enrobés bitumi-
neux et aux travaux de génie civil; 

ATTENDU que, dans le cadre de cette transaction et conformément à 
l'art1cle 8 susdit, il y demande l'autorisation de céder à « Sintra inc. » 
l'ensemble dudit contrat; 

ATTENDU que dans cette entente, « Sintra inc. n se serait engagée à 
compléter , entretenir et garantir les travaux de rénovation du réseau 
routier collecteur à compter du 1er mars 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise la cession à « Sintra inc. n de la 
convention intervenue le 17 décembre 1999 entre cc Simard-Beaudry inc. n 
et l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France concernant la rénovation du 
réseau routier collecteur (devis# 99-04). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-118 

Programme Infrastructures-Québec 
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ATTENDU que, dans une lettre qu'elle a adressée le 5 février 2002 au 
directeur général, M. Pierre Moreau, Mme Denise Dufour, directrice géné-
rale d' «Infrastructures-Québec» demande au Conseil de: 

lui confirmer que les projets, ayant fait l'objet d'une demande d'aide 
financière de la part des six municipalités auxquelles la Ville a succédé 
le 1°r janvier 2002 et qui n'ont pas encore fait l'objet de travaux, 
demeurent une priorité pour la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

s'engager à les réaliser au plus tard en 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confirme à« Infrastructures-Québec» que les projets ci-dessous identi-
fiés demeurent une priorité pour elle; 

• s'engage à les réaliser au plus tard en 2003. 

Numéro du Nom de la 

dossier municipalité ayant Titre du projet Volet 
présenté le projet 

I0-0277 Cap-de-la-Madeleine Plan directeur des réseaux d'égout 2.1 (secteur Cap-de-la-Madeleine) 

IQ-0279 Cap-de-la-Madeleine Conduite d'aqueduc et d'égout 2.1 (secteur Cap-de-la-Madeleine) 
Réfection d 'une conduite d 'aqueduc 

IQ-0817 Pointe-du-Lac sous la route 138 2.1 
(district# 15 - secteur Pointe-du-Lac) 

Saint-Louis-de- Réfection de conduite d'aqueduc -
IQ-0044 France boulevard Saint-Jean 2.1 

(secteur Saint-Louis-de-France) 

IQ-0044 Saint-Louis-de- Réfection de conduite d 'aqueduc - lot 2.1 France 2 : à venir 
Réfection du réseau d 'égout aux 

IQ-0443 Trois-Rivières boulevards des Chenaux, Jacques- 2.1 
Cartier et des Récollets 

IQ-0444 Trois-Rivières Réfection et réhabilitation du réseau 2.1 d'aqueduc 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 20 h 16, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. Mmes Hélène Lemieux, Pauline Vallières Morin (5), et 
Diane Vermette (3) et MM. Pierre-Paul Bégin (2), René Béland (7) , Yves 
Béliveau (9), Gilles Brunelle (3), Jean-Claude Duchesne (2), Roger Fortin 
(2), Michel Gauthier (3), Gaston Girard (3) et Guy Maurais en ont formulé. 



1 
L 

-

ü 
.!: ., .. ;;; 
o. 
ü 
ë: 
::, 
:::;; ., .. 
'5 
Ë 
(r_ 

LUNDI LE 4 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 ordinaire à 21 h 27. 



LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 mars 2002 à 19 h 34 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). 

Sont présents les membres suivànts: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville , M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-119 

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 confection de 
plans et devis et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-120 

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 abrogeant les règlements 
suivants: 

1 ° le règlement numéro 468-1 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux édicté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac le 30 mai 2000; 

2° le règlement n° 925 décrétant le partage des coûts aux travaux 
d'infrastructures édicté par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine le 
20 juin 1994; 

3° le règlement n° 148 concernant les modalités de calcul de l'étendue en 
front à des fins d'impositions de taxes spéciales pour le paiement de 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

travaux murucipaux dans le cas des lots situés à un carrefour édicté 
par l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap le 7 juin 1982; 

4° le règlement numéro 199 sur la participation financière de la corpo-
ration murucipale à la réalisation de règlements de secteur et ce à 
même le fonds d'administration édicté par l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap le 7 juillet 1986; 

5° le règlement numéro 98-128 concernant les ententes relatives à des 
travaux murucipaux édicté par l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France le 16 mars 1998; 

6° le règlement # 567-D concernant la détermination des modalités de 
calcul du nombre de mètres imposables pour les lots rectangulaires ou 
non, les lots situés à un carrefour ainsi que ceux adjacents à un ravin 
et abrogeant le règlement# 567-C édicté par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest le 7 octobre 1996; 

7° le règlement# 8003 concernant les développement domiciliaires 2001, 
la taxation et la participation monétaire des promoteurs et la politique 
générale effective jusqu'au 31 décembre 2001 et abrogeant le règle-
ment # 8000 édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le 18 
décembre 2000. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-121 

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 approuvant le Règlement n° 
2002-02-17 de la Régie intermurucipale de gestion des déchets de la 
Mauricie. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

M. André Noël 



LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2002-122 

Conformément au prenùer 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 vidange périodique 
des fosses septiques. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2002-123 

Conformément au prenùer 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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de réviser les 
normes d'aménagement spéciales et d'implantation en vigueur dans les 
zones 202-C et 246-M. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2002-124 

Conformément au prenùer 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 modifiant le règlement sur la 
démolition d'immeubles (2002, chapitre 8) afin de soustraire de son appli-
cation un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté, 
incendie ou explosion. 

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

Trois-Rivières, ce 18 mars 2002. 

M. Daniel Perreault 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-125 

Projet de règlement n° 8 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 8 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de réviser les normes spéciales 
d'aménagement et d'implantation en vigueur dans les zones 202-C et 
246-M; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 avril 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-126 

Règlement établissant un programme de revitalisation de certains 
secteurs (2002, chapitre 25) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 janvier 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 



LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant un pro-
gramme de revitalisation de certains secteurs (2002, chapitre 25), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-127 

Règlement sur les terrasses (2002, chapitre 26) 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les terrasses (2002, 
chapitre 26), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-128 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence située sur l'île St-Eugène (2002, chapitre 27} 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenu e 
le 18 février 2002, le projet de règlement n° 2 / 2002 modifiant le schéma 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'un résidence située sur l'île St-Eugène; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 53.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement modi-
fiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en 
zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une résidence 
située sur l'île St-Eugène (2002, chapitre 27), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ledit règlement, le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac devra être 
modifié afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d 'une résidence située sur l'île St-Eugène. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-129 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'y ajouter le tracé projeté de la nouvelle rue 
Paradis et de modifier celui de la rue Couture (2002, chapitre 28) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 18 février 2002, le projet de règlement n° 3 / 2002 modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'y 
ajouter le tracé projeté de la nouvelle rue Paradis et de modifier celui de la 
rue Couture; 



LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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 : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , le règlement 
modifiant le plan d 'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin d'y ajouter le tracé projeté de la nouvelle rue Paradis et de 
modifier celui de la rue Couture (2002, chapitre 28), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-130 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 237-C à même une partie 
de la zone 214-R (2002, chapitre 29) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 4 mars 2002, le s econd projet de règlement n° 5 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'agrandir la zone 237-C à même une partie de la zone 214-R; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l 'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), à l'exception des articles 
2 et 3; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l 'édition du jeudi 7 mars 2002 
du quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de s igner une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
la zone 237-C à même une partie de la zone 214-R (2002, chapitre 29), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-131 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 825-P à même une partie de la 
zone 826-P et de revoir les usages qui sont autorisés dans celles-ci 
(2002, chapitre 30) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 4 mars 2002, le second projet de règlement n° 6 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d 'agrandir la zone 825-P à même une partie de la zone 826-P et de revoir 
les usages qui sont autorisés dans celles-ci; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
5 et 6 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de. l'édition du jeudi 7 mars 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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 : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir la 
zone 825-P à même une partie de la zone 826-P et de revoir les usages qui 
sont autorisés dans celles-ci (2002, chapitre 30), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-132 

Constitution du « Comité sur la circulation et le stationnement » 

CONSIDÉRANT l'article 70 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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• constitue un « Comité sur la circulation et le stationnement » composé 
des six élus municipaux trifluviens nommés par le Conseil; 

• fixe , ainsi qu'il suit, les règles applicables à l'organisat ion, aux 
réunions, aux fonctions et aux pouvoirs de ce Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles elle 
a succédé le 1er janvier 2002. 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

1.- ORGANISATION 

1. Deux employés de la direction des travaux publics, un 
employé de la direction de la sécurité publique et un employé de la 
direction de l'aménagement et du développement ont d'office le droit 
d'assister à ses réunions. 

Ils n'en font cependant pas partie et n'ont pas le droit de voter sur 
les recommandations qu'il formule. 

2. Le mandat d'un membre du Comité prend fin au moment : 

1 ° où le Conseil le remplace; 

2° de l'expiration de son mandat comme membre du Conseil, 
de son décès ou de sa démission. 

3. Toute vacance survenant au sein du Comité est comblée par 
le Conseil. 

4. Le Conseil nomme, parmi les membres du Comité, le prési-
dent et le vice-président. 

L'un des deux employés de la direction des travaux publics qui 
assiste aux réunions du Comité agit comme secrétaire de celui-ci. 

2.- RÉUNIONS 

5. Le Comité se réunit aussi souvent que le nécessite l'exercice 
de ses fonctions. 

6. Les réunions du Comité sont convoquées soit sur instruction 
du président, soit sur demande écrite d'au moins deux membres. 

7. Toute réunion du Comité est convoquée au moyen d'un avis 
verbal ou écrit qui doit parvenir aux membres au moins 48 heures avant le 
moment fixé pour son début. 

Cet avis indique le jour, l'heure, l'endroit et l'objet de la réunion. 

Un membre peut renoncer, de quelque façon que ce soit, avant ou 
après la tenue d'une réunion, à l'avis de convocation ou à une irrégularité 
contenue dans celui-ci ou commise au cours de la réunion. 

La présence d'un membre à une réunion équivaut à une renon-
ciation à l'avis de convocation de cette réunion, sauf s 'il y assiste 
spécifiquement pour s 'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa 
convocation. 

8. Le Comité tient ses réunions sur le territoire de la ville. 

9. Le quorum aux réunions du Comité est de quatre membres. 
Il doit subsister pendant toute la durée d 'une réunion. 
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10. Chaque réunion du Comité est présidée par son président 
ou, en son absence ou en cas d'incapacité d'agir, par son vice-président. 

En cas d'absence du président et du vice-président, le Comité 
désigne l'un de ses membres pour présider la réunion. 

11. Les réunions du Comité ne sont pas publiques. 

Cependant, il peut permettre à la personne qui a présenté une 
demande à la Ville ou à son mandataire, selon le cas, d'assister à la partie 
de la réunion au cours de laquelle son dossier sera étudié afin de 
l'expliquer et de répondre aux questions qu'il pourrait susciter. 

12. Un élu municipal trifluvien qui n'est pas membre du Comité 
peut assister à ses réunions, avec droit de parole mais sans droit de vote. 

13. Le président de la réunion maintient l'ordre et le décorum 
pendant la réunion. Il décide de toute matière ou question incidente à son 
bon déroulement et de tout point d'ordre. 

Il participe aux travaux du Comité et peut voter sur toute question 
mise aux voix. 

14. Les recommandations du Comité sont prises à la majorité 
des voix des membres présents. 

Le vote se prend à main levée. 

En cas de partage égal des voix, le président de la réunion n'a pas 
une voix prépondérante et la proposition est alors réputée rejetée. 

15. Le secrétaire prend en charge la correspondance destinée au 
Comité ou en émanant, prépare l'ordre du jour, convoque ses réunions, y 
assiste, dresse le procès-verbal de ses délibérations et donne suite à ses 
décisions. 

Si le secrétaire est absent ou s'il néglige, refuse ou est incapable 
d'agir, le Comité peut nommer, parmi les autres employés de la direction 
des travaux publics, une personne pour le remplacer. 

Après chaque réunion du Comité, le secrétaire: 

1 ° transmet le procès-verbal de la réunion au greffier qui voit à 
ce qu'il soit soumis au Conseil ou·Comité exécutif, selon le cas; 

2° informe la personne qui a présenté une demande à la Ville ou 
son mandataire, selon le cas, que le procès-verbal de la réunion au cours 
de laquelle celle-ci a été étudiée sera soumis au Conseil ou Comit é 
exécutif, selon le cas, à la séance qu'il tiendra à la dat e qu'il lui indique. 
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3.- FONCTIONS ET POUVOIRS 

16. Le Comité a pour fonction d'étudier les besoins et les 
problèmes relatifs à la circulation et au stationnement sur le territoire de 
la ville et de formuler des recommandations au Conseil ou au Comité 
exécutif, selon le cas. 

17. Sans limiter la généralité de l'article 16, le Comité peut 
notamment donner des avis au Conseil ou au Comité exécutif, selon le 
cas, sur: 

1° la vitesse minimale ou maximale des véhicules rou-
tiers sur le territoire de la ville; 

2° la prohibition, avec ou sans exception, de la circula-
tion de tout véhicule routier dans les chemins publics dont l'entretien est 
sous la responsabilité de la Ville; 

3° la localisation des postes d 'attente pour les taxis, les 
autobus et les minibus; 

les zones de sécurité pour les piétons et leur usage; 

5° l'établissement de règles relatives à la direction, au 
croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins 
publics dont l'entretien est sous la responsabilité de la Ville; 

6° l'établissement de règles concernant la circulation des 
convois routiers sur les chemins publics dont l'entretien est sous la 
responsabilité de la Ville; 

7° les mesures nécessaires pour prévenir la congestion 
de la circulation ou y remédier; 

80 
débarcadère; 

10° 

l'établissement de zones d'arrêt, de livraison ou de 

l'interdiction de demi-tours à certains endroits; 

l'installation de passages pour piétons; 

11 ° l'établissement de voies de circulation réservées à 
l'exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l'usage exclusif des 
bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls 
véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par 
une signalisation appropriée; 

12° la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable; 

13° la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent 
des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons; 

14° l'équitation sur les chemins publics dont l'entretien est 
sous la responsabilité de la Ville; 
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15° l'immobilisation ou le stationnement de tous ou de 
certains véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien est 
sous la responsabilité de la Ville ou dans des immeubles qui lui appar-
tiennent; 

16° l'établissement de zones où le stationnement des 
véhicules routiers est limité dans le temps; 

17° l'établissement de zones où le stationnement des 
véhicules routiers est payant; 

18° les espaces de stationnement réservés aux personnes 
handicapées; 

19° les endroits où des feux de circulation devraient être 
installés; 

20° la limitation ou l'interdiction de la circulation de tous 
ou de certains véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien 
est sous la responsabilité de la Ville; 

21 ° les endroits où des panneaux de signalisation relatifs 
à la circulation ou au stationnement devraient être installées et où des 
lignes ou des marques sur la chaussée devraient être peinturées; 

22° les chemins publics dont l'entretien est sous la 
responsabilité de la Ville où la circulation ne devrait être que dans un seul 
sens; 

23° les améliorations ou les modifications à apporter aux 
chemins publics dont l'entretien est sous la responsabilité de la Ville afin 
d'améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des automobilistes, 
des cyclistes et des piétons. 

18. Dans la poursuite de ses fins, le Comité peut également: 

1 ° procéder à des consultations; 

2° solliciter des opinions; 

3° recevoir et entendre les requêtes et les suggestions 
de personnes, d'organismes ou d'associations intéressés par une matière 
sur laquelle il a compétence; 

4 ° soumettre au Conseil ou au Comité exécutif, selon le 
cas, toute recommandation qu'il juge à propos. 

19. Le Comité peut pourvoir à sa régie interne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-133 

Désignation des membres du Comité sur la circulation et le station-
nement 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-132 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, le Conseil a constitué le « Comité sur la 
circulation et le stationnement »; 

ATTENDU qu'il y est prévu que ce Comité est composé de six élus munici-
paux nommés par le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme: 

MM. les conseillers Denis Beaulieu, Pierre-A. Dupont, Yves Landry, 
André Noël et Michel Veillette ainsi que Mme la conseillère 
Micheline Courteau membres du « Comité sur la circulation et le 
stationnement »; 

MM. les conseillers Pierre-A. Dupont et André Noël respectivement 
président et vice-président de ce Comité; 

• laisse : 

aux directeur/travaux publics, directeur/sécurité publique et direc-
teur/ aménagement et du développement la responsabilité d'ident i-
fier lesquels de leurs employés assisteront aux réunions du Comité; 

au directeur/travaux publics la responsabilité d'identifier lequel de 
ses employés agira comme secrétaire du Comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-134 

Attribution d'un nom aux 16 districts électoraux 

ATTENDU qu'aux t ermes du deuxième alinéa de l'article 111 du décret 
851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001 pour constituer la Ville, le gouverne -
ment du Québec l'a divisée en 16 districts é lectoraux; 

ATTENDU que ces districts électoraux y étaient identifié s par un simple 
numéro; 



LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATI'ENDU que le Conseil croit opportun de leur attribuer un nom qui 
tienne compte de leur histoire et de leurs caractéristiques respectives afin 
d'en faciliter la localisation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace les numéros de ses 16 districts 
électoraux par les noms suivants : 

Numéro Nom Motif de cette appellation 

District électoral n° 1 District électoral En souvenir de l'ancienne Ville de 
de Sainte-Marthe Sainte-Marthe-du-Cap. 

En souvenir du premier concession-
naire du fief de Cap-de-la-Madeleine 

District électoral n° 2 District électoral qui était abbé de Sainte-Madeleine de 
de Châteaudun Châteaudun et en raison de la 

présence d 'une rue et d 'un quartier 
portant déjà ce nom. 
En souvenir des estacades (« river 

District électoral booms ») de la rivière Saint-Maurice et 
District électoral n° 3 des Estacades en raison de la présence d'un 

boulevard et d'une école secondaire 
portant déjà ce nom. 

District électoral En l'honneur du Sanctuaire Notre-
District électoral n° 4 du Sanctuaire Dame du Cap, important lieu de 

pèlerinage. 

District électoral En souvenir du cap, du fief et de 
District électoral n° 5 de la Madeleine l'ancienne Ville de Cap-de-la-Made-

leine. 

District électoral de En souvenir de l'ancienne Ville et en 
District électoral n° 6 Saint-Louis-de-France raison de la présence d'une· paroisse 

portant déjà ce nom. 

District électoral n° 7 District électoral En raison de la configuration du sol des Plateaux 

District électoral Parce que le district est traversé par le 
District électoral n° 8 du Carmel boulevard du Carmel où l'on retrouve 

une série de bâtiments de prestige. 
En souvenir de la première supérieure 

District électoral n° 9 District électoral de des Ursulines en Nouvelle-France et 
Marie-de-l'Incarnation pour rappeler que le district recouvre 

l'ancien domaine des Ursulines. 
En souvenir du fondateur de Trois-

District électoral n° 10 District électoral Rivières et pour rappeler que le district 
de Laviolette va de la rue Laviolette au pont 

Laviolette. 

District électoral En raison de la présence d'une rue et 
District électoral n° 11 de Chavigny d'une école secondaire portant déjà ce 

nom. 

District électoral n° 12 District électoral En souvenir du fief, du rang, de la rue 
de Sainte-Marguerite et de la paroisse Sainte-Marguerite. 

En souvenir de François-Pierre Rigaud 
de Vaudreuil, militaire et gouverneur 

District électoral de Trois-Rivières; désigne aussi la 
District électoral n° 13 de Rigaud seule artère qui se retrouve des deux 

côtés de l'ancienne frontière entre 
Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest, 
à la hauteur de ce district. 
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District électoral En raison de la configuration du sol et 
District électoral n° 14 des Terrasses en raison de la présence d'une école 

primaire portant déjà ce nom. 

District électoral n° 15 District électoral En souvenir du fief et de l'ancienne 
de Pointe-du-Lac Municipalité. 

District électoral n° 16 District électoral En souvenir des Forges du Saint-
des Vieilles-Forges Maurice. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-135 

Demande à l'Assemblée nationale du Québec 

ATTENDU que l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-
19) oblige: 

le maire de toute municipalité à : 

faire rapport à chaque automne sur la situation financière de celle-
ci; 
déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de: 

25 000,00 $ qu'elle a conclus depuis un an; 
2 000,00 $ conclus depuis un an avec un même contractant 
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale 
qui dépasse 25 000,00 $; 

la municipalité à distribuer gratuitement ce rapport à chaque adresse 
située sur son territoire ou à le faire publier dans un journal; 

ATTENDU que le budget et le plan triennal d'immobilisations d'une muni-
cipalité ne peuvent, selon l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), être adoptés qu'au cours d'une séance spéciale à cette 
fin dont la tenue doit être annoncée, au moins huit jours à l'avance, au 
moyen d'un avis publié dans un journal; 

ATTENDU que l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) oblige chaque municipalité à distribuer gratuitement ce budget et ce 
plan triennal ou un document explicatif de ceux-ci à chaque adresse 
située sur son territoire ou à le faire publier dans un journal; 

ATTENDU que le paragraphe 3 de l'article 474 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) oblige chaque municipalité à transmettre son 
budget au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec dans les 30 jours de son adoption; 

ATTENDU que l'article 102 de la Loi sur les cités et villes (L.R.0., c. C-19) 
déclare que les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives 
de ses déboursés peuvent être consultés, sans restriction, par quiconque; 
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ATTENDU que les articles 108 à 108.6 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c . C-19) obligent chaque municipalité à nommer un vérificateur 
externe qui doit : 

effectuer les vérifications prescrites par la Loi; 
- faire rapport de sa vérification au Conseil; 

ATTENDU que ce vérificateur externe a, selon l'article 108.4.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.O., c. C-19) accès aux livres, comptes, titres, 
documents et pièces justificatives de la municipalité et qu'il a le droit 
d 'exiger de ses employés les renseignements et les explications néces-
saires à l'exécution de son mandat; 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 105.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c . C-19), le dépôt, devant le Conseil, du rapport 
du vérificateur externe est annoncé, au moins cinq jours à l'avance, au 
moyen d 'un avis publié dans un journal; 

ATTENDU que les tâches et les responsabilités des principaux officiers de 
chaque municipalité --- à savoir : le directeur général, le trésorier et le 
greffier --- sont très encadrées par les lois municipales et, plus spécifique-
ment, par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

ATTENDU que les tâches et les responsabilités dévolues au vérificateur 
général par les articles 107. 7, 107 .13 et 107 .14 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) font double emploi avec celles dévolues au vérifica-
teur externe, au directeur général et au trésorier; 

ATTENDU que la rémunération et les allocations de dépenses, de départ 
et de transition que peut toucher un membre du Conseil d'une munici-
palité: 

sont balisées par la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., 
c . T-11.001) et le règlement édicté sous son autorité; 

- ne sont fixées qu'au terme d 'un processus qui favorise la transparence 
et l'information préalable des citoyens; 

ATTENDU que l'article 22 de la Loi sur la commission municipale (L.R.Q., 
c. C-35) prévoit que celle-ci : 

- peut, de sa propre initiative, faire une enquête sur l'administration 
financière d 'une municipalité; 

- doit le faire si une d emande lui en est faite par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec; 

ATTENDU qu'en vertu des articles 12 et 14 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec (L.R.Q., c. M-22.1), le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec peut : 

donner à un conseil municipal des avis et des directives; 

- lui faire des recommandations sur un aspect de l'administration de 
la municipalité; 
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ATIENDU que les articles 15 et 16 de cette dernière Loi permettent au 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec de : 

désigner l'un de ses fonctionnaires pour visiter le bureau d'une munici-
palité afin de s'assurer de la bonne exécution des lois municipales; 

charger l'un de ses fonctionnaires pour enquêter sur la conduite d'un 
employé municipal; 

ATIENDU que l'article 33 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) 
accorde à la Cour supérieure un pouvoir de réforme, de surveillance et de 
contrôle des municipalités; 

ATIENDU que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) est 
devenue, près de 20 ans après son adoption par l'Assemblée nationale du 
Québec, un des piliers des institutions démocratiques de notre société 
parce qu'elle permet aux citoyens de prendre connaissance des docu-
ments qui leur permettent : 

de mieux comprendre et de juger l'activité des municipalités; 

d'y participer plus activement; 

ATTENDU que les municipalités de 100 000 habitants et plus retiennent 
plus que les autres l'attention des médias d'information diffusant sur leur 
territoire; 

ATIENDU que l'obligation imposée aux municipalités de 100 000 habi-
tants et plus d'avoir un vérificateur général n'a été l'objet: 

d'aucune consultation préalable; 

d'aucune étude en démontrant la nécessité pour remédier ou prévenir 
certains abus; 

ATIENDU que les citoyens insatisfaits de la gestion que leurs élus muni-
cipaux font de leurs deniers peuvent, ultimement et périodiquement, les 
congédier; 

ATTENDU que tous ces motifs attestent que les municipalités de 100 000 
habitants et plus sont déjà l'objet de suffisamment de mesures encadrant 
la gestion qu'elles font des deniers publics; 

CONSIDÉRANT les coûts rattachés à l'obligation pour les municipalités 
de 100 000 habitants et plus d'avoir un fonctionnaire appelé « vérificateur 
général»; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières demande au législateur québécois d'abroger 
purement et simplement les articles 107 .1 à 107 .17 qu'il a introduits en 
juin 2001 dans la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19) pour obliger les 
municipalités de 100 000 habitants et plus à avoir un fonctionnaire appelé 
« vérificateur général » . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-136 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « Gestion Gilles Stoycheff inc. » 

ATTENDU que la compagnie << Gestion Gilles Stoycheff inc. » s 'est 
adressée au ministre de l'Environnement du Québec pour obtenir, sous 
l'autorité de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
c. Q-2), l'autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées originant de sa station-service située au 1690 
de la rue Saint-Maurice à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que, pour l'obtenir, cette entreprise doit produire un certificat 
du greffier mentionnant qu'il n'y a pas d'objection à la délivrance, par ce 
ministre, de l'autorisation qu'elle recherche; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à « Gestion Gilles Stoycheff inc. » une autorisation 
de procéder à l 'installation d 'un dispositif pour le traitement des eaux 
usées provenant de sa station-service située au 1690 de la rue Saint-
Maurice à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-137 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par« Restaurant grec Baie-Jolie inc. » 

ATTENDU que la compagnie « Restaurant grec Baie-Jolie inc. » s 'est 
adressée au ministre de l'Environnement du Québec pour obtenir, sous 
l'autorité de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
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c. Q-2), l'autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées originant de son restaurant situé au 151 de la 
rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que, pour l'obtenir, cette entreprise doit produire un certificat 
du greffier mentionnant qu'il n'y a pas d'objection à la délivrance, par ce 
ministre, de l'autorisation qu'elle recherche; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à « Restaurant grec Baie-Jolie inc. » une autori-
sation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des 
eaux usées provenant de son restaurant situé au 151 de la rue Notre-
Dame à Pointe-du-Lac; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-138 

Immeuble situé au 38 de la rue Saint-Pierre à Cap-de-la-Madeleine 

ATIENDU que l'immeuble situé au 38 de la rue Saint-Pierre à Cap-de-la-
Madeleine a été ravagé par un incendie qui y est survenu le 26 janvier 
2002; 

ATTENDU que, selon une évaluation produite le 11 mars 2002 au chef du 
Service de l'évaluation, M. Gérard P . Brahic, par M. Gérard Martel, 
évaluateur agréé, le taux de destruction de cet immeuble excède 100 %; 

ATTENDU que le règlement sur la démolition d'immeuble (2002, chapitre 
8) s'applique à ce bâtiment à moins que la Ville ne demande la démolition 
de ses ruines; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la propriétaire de l'immeuble 
situé au 38 de la rue Saint-Pierre à Cap-de-la-Madeleine, Mme Lucie 
Houle, de procéder sans délai à la démolition de ses ruines. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-139 

Immeuble situé au 2951 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap 

ATIENDU que l'immeuble situé au 2951 de la rue Notre-Dame à Sainte-
Marthe-du-Cap a été ravagé par un incendie qui y est survenu le 29 
janvier 2002; 

ATTENDU que, selon une évaluation produite le 11 mars 2002 au chef du 
Service de l'évaluation, M. Gérard P. Brahic, par M. Gérard Martel, 
évaluateur agréé, le taux de destruction de cet immeuble excède 72 %; 

ATTENDU que le règlement sur la démolition d'immeuble (2002, chapitre 
8) s'applique à ce bâtiment à moins que la Ville ne demande la démolition 
de ses ruines; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande aux propriétaires de l'immeuble 
situé au 2951 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, M. Gaétan 
Bellemare/Mme Huguette Arseneault, de procéder sans délai à la démoli-
tion de ses ruines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-140 

Tracé du Chemin du Roy 

ATTENDU qu'un comité national du Chemin du Roy Québec-Montréal a 
été mis sur pied afin de retrouver et de proposer le tracé original de 1737 
de cette voie de communication; 

CONSIDÉRANT que plusieurs rues du centre-ville sont à sens unique; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• détermine ainsi qu'il suit le tracé original de 1737 du Chemin du Roy : 
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sur le territoire de l'ancienne ville de Sainte-Marthe-du-Cap : 

du nord-est vers le sud-ouest: en partant des limites territoriales 
de la Municipalité de Champlain, on suit la rue Notre-Dame 
jusqu'aux limites de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

sur le territoire de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine: 

du nord-est vers le sud-ouest: en partant des limites territoriales 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, on suit la rue Notre-
Dame jusqu'à son intersection avec la rue Fusey; de là, on suit la 
rue Fusey en traversant le pont Duplessis jusqu'aux limites 
territoriales de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières: 

du nord-est vers le sud-ouest: en partant des limites territoriales 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, on traverse le pont 
Duplessis et l'on suit la rue Saint-Maurice jusqu'à son intersection 
avec la rue Sainte-Cécile; de là, on suit la rue Sainte-Cécile jusqu'à 
son intersection avec la rue des Ursulines; de là, on suit la rue des 
Ursulines jusqu'à son intersection avec la rue des Casernes; de là, 
on suit successivement les rues des Casernes et Bonaventure 
jusqu'à l'intersection de cette dernière avec la rue Royale; de là, on 
suit sucessivement la rue Royale et, à compter du rond-point du 
boulevard Normand sud, le boulevard Royal jusqu'aux limites 
territoriales de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

du sud-ouest vers le nord-est: en partant des limites territoriales 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, on suit le boulevard 
Royal jusqu'à son intersection avec le boulevard Normand Sud; de 
là, on suit le boulevard Normand Sud jusqu'à son intersection avec 
la rue Notre-Dame; de là, on suit la rue Notre-Dame jusqu'à son 
intersection avec la rue des Casernes; de là, on suit la rue des 
Casernes jusqu'à son intersection avec la rue des Ursulines; de là, 
on suit la rue des Ursulines jusqu'à son intersection avec la rue 
Sainte-Cécile; de là, on suit la rue Sainte-Cécile jusqu'à son 
intersection avec la rue Saint-Maurice; de là, on suit la rue Saint--
Maurice et on traverse le pont Duplessis jusqu'aux limites 
territoriales de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest: 

du nord-est vers le sud-ouest: en partant des limites territoriales 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, on suit successivement le 
boulevard Royal et la rue Notre-Dame jusqu'aux limites territoriales 
de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

sur le territoire de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac: 

du nord-est vers le sud-ouest: en partant des limites territoriales 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, on suit successivement 
la rue Notre-Dame, la rue du Fleuve et la rue Notre-Dame jusqu'aux 
limites territoriales de la Municipalité de Yamachiche; 
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• approuve, à toutes fins que de droit, les six plans qui illustrent ce tracé 
et qui sont annexés à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édictée par l'une quelconque des municipalités auxquelles la 
Ville a succédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-141 

Procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 mars 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 régulière du Conseil tenue le 4 mars 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-142 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 4 mars 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 4 mars 2002 sur les projets de règle-
ment n°s 5 / 2002 et 6 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 4 mars 2002 sur les projets de 
règlement n°5 5 / 2002 et 6 / 2002, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-143 

Versement d'une subvention à un organisme 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à« Fête de la famille de Trois-Rivières-
Ouest », à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-12-8-970 
du budget, une somme de 15 800,00 $ pour l'aider à organiser cette 
activité qui se tiendra les 3 et 4 août 2002 au parc Laviolette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-144 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Goyette inc. », au montant de 
208 655,35 $ (taxes incluses), pour le réaménagement d'une partie de 
l'hôtel de ville et de la bibliothèque Gatien-Lapointe et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-07 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 25-
12-20-0-000; 
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- la proposition de « 9018-1557 Québec inc. », au montant de 
344 578,74 $ (taxes incluses) pour la première année, pour le nettoie-
ment des rues et des trottoirs en 2002 et en 2003 et qu'elle lui adjuge 
le contrat 1720-03-84 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-145 

Demande à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie 

ATTENDU que les six municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er 
janvier 2002 s'étaient soustraites à l'acquisition de compétence en 
matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses 
septiques et de stations d'épuration réalisée le 16 septembre 1998 par la 
Municipalité régionale de comté de Francheville; 

ATTENDU que, par conséquent, la Ville a toujours compétence en cette 
matière; 

ATTENDU d'autre part que l'ancienne Ville de Trois-Rivières et les Muni-
cipalités régionales de comté de Francheville, Le Centre-de-la-Mauricie, 
de Mékinac et de Maskinongé ont modifié le 31 mars 2000 l'entente ayant 
créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie afin 
de permettre à celle-ci d'acquérir, de celles qui désiraient la lui confier, 
leur compétence en cette matière; 

ATTENDU que le Conseil croit qu'il est maintenant opportun que la Ville 
confie à ladite Régie sa compétence en cette matière; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se prévale de l'article « 5.1 Gestion des boues » de l'entente intermuni-
cipale relative à Régie intermunicipale de gest ion des déchets de la 
Mauricie; 

• lui demande, par conséquent, de prendre immédiatement en charge la 
gestion, le traitement et l'élimination des boues de fosses septiques et 
de stations d 'épuration (compétence 4) sous réserve de ce qui suit : 

sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières: mise en place 
immédiate de l'ensemble de la compétence; 
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sur le territoire des cinq autres municipalités auxquelles la Ville a 
succédé le ier janvier 2002: mise en place de l'ensemble de la 
compétence le 1er janvier 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-146 

Demande à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie 

ATTENDU que, des six municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er 
janvier 2002, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac s'étaient soustraites à l'acquisition de 
compétence en matière de récupération, de dépôt, d'entreposage, de 
réduction, de réemploi, de recyclage, d'utilisation et de vente des déchets 
réalisée le 5 juin 1991 par la Municipalité régionale de comté de Franche-
ville; 

ATTENDU que, par conséquent, la Ville a toujours compétence en cette 
matière pour la partie de son territoire correspondant à celui de ces 
ancienne s ville et municipalité; 

ATTENDU d'autre part que l'ancienne Ville de Trois-Rivières et les Muni-
cipalités régionales de comté de Francheville, Le Centre-de-la-Mauricie, 
de Mékinac et de Maskinongé ont, le 9 juillet 1991, dans l'entente l'ayant 
créé, donné leur compétence en cette matière à la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets de la Mauricie; 

ATTENDU que le Conseil croit qu'il est maintenant opportun que la Ville 
confie à ladite Régie sa compétence en cette matière pour les territoires 
de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne municipalité 
de Pointe-du-Lac; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivière s : 

• se prévale de l 'article « 5. Responsabilités >> de l'entente intermunici-
pale relative à la Régie int ermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie; 

• l_ui demande, par conséquent, de prendre immédiatement en charge la 
récupération, le dépôt, l'entreposage, la réduction, le réemploi, le 
recyclage, l 'utilisation et la vente des déchets (compétence 2), sous 
réserve de ce qui suit : 
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sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest: la 
collecte sélective ne sera mise en place que lorsque le contrat 
conclu par cette ancienne Ville aura pris fin; 

sur le territoire de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac : 
l'ensemble de la compétence ne sera mise en place qu'à compter 
du 1er mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 19 h 58, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. MM. Michel Gauthier, Réjean Guillemette (6) et John 
Todd (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 ordinaire à 20 h 30. 
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LUNDI LE 18 MARS 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 mars 2002 à 20 h 30 dans la salle publique 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, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy 
Daigle, M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. 
Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique 
Leclerc, M. André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire 
Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° C-2002-147 

Programme des immobilisations de la Ville pour les années 2002-2003-
2004 

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 48 de l'édition du 
samedi 9 mars 2002 du quotidien « Le Nouvelliste », un avis annonçant 
que le programme triennal d'immobilisations de la Ville pour les 2002-
2003-2004 serait adopté au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 13 pages intitulé « Plan triennal d'immobilisations 2002-2002-2004 » et 
que celui-ci demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

AP~UYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, à toutes fins que de droit, le « Plan triennal d'immobilisations 
2002-2003-2004 » 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 ». 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 42, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. MM. René Béland (2) , Roger Fortin (2) , Réjean 
Guillemette (2), André Laliberté (3), André Lévesque (3), John Todd (4) 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 21 h 37. 
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MARDI LE 2 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 avril 2002 à 19 h 36 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). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, M. Michel 
Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la prési-
dence 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/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents les membres suivants : M. Fernand Lajoie et M. Daniel 
Perreault. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-148 

Conformément au premier alinéa de l1article 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 modifiant le règlement de 
zonage 2001 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
119-I à même une partie de la zone 108-C et de revoir les normes sur la 
localisation d'une aire d'entreposage qui y sont en vigueur. 

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

Trois-Rivières, ce 2 avril 2002. 

Mme Françoise Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-149 

Conformément au premier alinéa de farticle 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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'interdire, dans 
les zones 203-C et 206-C, les usages compris dans le sous-groupe « 68 
Services commerciaux ». 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 2 avril 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-150 

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 modifiant les règlements 
fixant les amendes dont sont passibles les personnes qui ne respectent 
pas les dispositions concernant l'utilisation de l'eau à des fins d'arrosage. 

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

Trois-Rivières, ce 2 avril 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2002-151 

Projet de règlement n° 9 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de 
règlement n° 9 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir la zone 119-I à même 
une partie de la zone 108-C et de revoir les normes sur la localisation 
d'une aire d'entreposage qui y sont en vigueur, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 15 avril 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-152 

Second projet de règlement n° 8 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 8 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin de réviser les normes d'aménagement spéciales et d'implantation en 
vigueur dans les zones 202-C et 246-M lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 18 mars 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 8 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de réviser les 
normes d'aménagement spéciales et d'implantation en vigueur dans les 
zones 202-C et 246-M, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-153 

Règlement autorisant le versement d'une allocation de transition aux 
personnes qui ont été membres du Conseil pendant au moins 24 mois 
(2002, chapitre 31) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que le règlement ci-dessous identifié a été présenté, à titre de 
projet, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 mars 2002; 

ATTENDU que le greffier a fait paraître, à la page 48 de l'édition du 
samedi 9 mars 2002 du quotidien« Le Nouvelliste», l'avis public prévu à 
l'article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.O., c. T-
11.001); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement autorisant le versement 
d'une allocation de transition aux personnes qui ont été membres du 
Conseil pendant au moins 24 mois (2002, chapitre 31), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-154 

Règlement modifiant le règlement sur la démolition d'immeubles 
(2002, chapitre 8) afin de soustraire de son application un bâtiment 
ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par incendie ou explosion 
(2002, chapitre 32) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 mars 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 
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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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la démolition d'immeubles (2002, chapitre 8) afin de soustraire de son 
application un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par 
incendie ou explosion (2002, chapitre 32), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-155 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans le lot 1 208 125 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 240 000,00 $ (2002, chapitre 33) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 mars 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 1 208 125 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 240 000,00 $ (2002, chapitre 33), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 216 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent prov~nant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-156 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 563-220, 564-291 et 564-294 du cadastre de la paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin de 
300 000,00 $ (2002, chapitre 34) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 mars 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
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ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 563-220, 564-291 et 564-294 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin 
de 300 000,00 $ (2002, chapitre 34), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 270 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-157 

Règlement autorisant la confection de plans et devis et décrétant un 
emprunt à cette fin de 1 325 000,00 $ (2002, chapitre 35) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 mars 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 
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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 que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la confec:tion de plans et devis et décré-
tant un emprunt à cette fin de 1 325 000,00 $ (2002, chapitre 35), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 192 500,00 $ afin de payer les plans ou les devis qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-158 

Immeuble situé au 508 de la rue des Commissaires 

ATTENDU que l'immeuble situé au 508 de la rue des Commissaires à 
Trois-Rivières a, selon une évaluation produite le 26 mars 2002 au chef du 
Service des permis, inspection et environnement, M. Michel Matteau, par 
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M. Gérard P. Brahic, évaluateur agréé et chef du Service de l'évaluation, a 
perdu plus de 50 % de sa valeur par vétusté; 

ATTENDU que le règlement sur la démolition d'immeubles (2002, chapitre 
8) s'applique à ce bâtiment à moins que la Ville n'en demande la démoli-
tion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au propriétaire de l'immeuble 
situé au 508 de la rue des Commissaires à Trois-Rivières, « Excavation 
René St-Pierre inc. », de procéder sans délai à sa démolition. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-159 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sonia Fafard Bergeron a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 492-52 
et 492-53 du cadastre de la paroisse de St-Maurice sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 540 de la rue Carrière à Saint-
Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France prescrivant que, dans la zone RA-27, la marge de recul avant 
pour un bâtiment principal est d'au moins 8,8 mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage, intégré à sa résidence, qui empiéterait 
de 1,76 mètres dans la marge de recul avant attenante à la cour latérale 
donnant sur la rue Marielle; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002; le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 54 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
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toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Fafard Bergeron; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sonia Fafard Bergeron la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée pour construire un garage, 
intégré à sa résidence située au 540 de la rue Carrière à Saint-Louis-de-
France, tout en empiétant de 1,76 mètre dans la marge de reçul avant 
attenante à la cour latérale donnant sur la rue Marielle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-160 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que cc Construction G M Courtois inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots vacants 
1206 087, 1206 090 à 1206 096 et 1 208 047 du cadastre du Québec situés 
à l'arrière des immeubles portant les numéros 625 à 715 de la côte 
Richelieu à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest prescrivant que, dans la zone 126Rde1, un bâtiment principal doit 
comporter deux étages et demi; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de construire un bâtiment d'habitation de deux étage s; 
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ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste >> un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l 'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATI'ENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Construction G M Courtois inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée pour construire un bâtiment 
d'habitation de deux étages sur les lots 1 206 087, 1 206 090 à 1 206 096 et 
1 208 047 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-161 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATI'ENDU que M. Danny Lampron a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 
2 104 956 et 1 037 972 du cadastre du Québec sur lesquels est construit un 
bât iment portant le numéro 8855 du boulevard des Forge s à Trois-
Rivières; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de :i;ie pas respecter la 
norme du règlement de zonage 2001-Z (1989) de l 'ancienne Ville de Trois-
Rivières prescrivant que, dans la zone 1125-R, la superficie au sol occupée 
par l'ensemble des cabanons dans le cas d'un terrain résidentiel de 600 
mètres carrés ou plus ne doit pas excéder 25 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une remise d'une superficie de 45,5 mètres2 au sol; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l 'assistante-greffière a fait publier 
à la page 54 de l 'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l 'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d 'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Lampron; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins , de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Danny Lampron la dérogat ion 
mineure qu'il lui a demandée pour construire une remise d e 45,5 mètres2 

au 8855 du boulevard des Forges à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-162 

Dérogation mineure au règlement de zonage 



L 

L 

[ 

MARDI LE 2 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que M. Jean-Éric Guindon a demandé à la Ville d'accorder à sa 
cliente, la Banque de Montréal, une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé d'une partie du 
lot 548-99 et d'une partie du lot 549-80 du cadastre de la paroisse de Cap-
de-la-Madeleine sur lesquelles est construit un bâtiment portant le 
numéro 25 de la rue Gatineau à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine prescrivant que, dans la zone 339-R, la marge de recul arrière 
minimale pour un bâtiment principal est de six mètres de la ligne de 
propriété; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
institution financière de maintenir en place un bâtiment principal qui 
empiète de 3, 14 mètres dans la marge de recul arrière; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste n un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
Banque; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la Banque de Montréal la déroga-
tion mineure que M. Jean-Éric Guindon lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 25 de la rue Gatineau à Cap-de-la-Madeleine, d'un 
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bâtiment principal qui empiète de 3, 14 mètres dans la marge de recul 
arrière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-163 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Diane Leblanc et M. Robert Grandchamp ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est formé des lots 
1 130 486 et 1 130 487 du cadastre du Québec sur lesquels est construit un 
bâtiment portant les numéros 1715 et 1725 de la rue 1.-Auguste-Hébert à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières prescrivant que, dans la zone 1151-R, le nombre de cases de 
stationnement pour les usages « sanatorium et de maison de repos » est 
d'une case par 30 mètres2 de plancher ou une case par quatre lits, la plus 
restrictive des deux normes s'appliquant; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire, dans la cour arrière, un stationnement pour 
desservir leur résidence d'hébergement, et ce, en fonction de la plus 
restrictive des normes suivantes : 127 mètres2 de plancher au sol ou une 
case par 2,5 lits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Leblanc et à M. Grandchamp; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Diane Leblanc et à M. Robert 
Grandchamp la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, dans la cour arrière de leur résidence pour retraités 
située aux 1715 et 1725 de la rue L.-Auguste-Hébert à Trois-Rivières, d'un 
stationnement en fonction de la plus restrictive des deux normes suivan-
tes: une case de stationnement par 127 mètres2 de plancher au sol ou une 
case par 2,5 lits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-164 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que M. Prudent Dargis a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1707092 (à être 
éventuellement connu sous les numéros 2 705 456 et 2 705 457) du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 800 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest prescrivant que, dans la zone 298Rdef, la marge de recul latérale 
pour un bâtiment principal est de 2,5 mètres minimum d'un côté et de 
quatre mètres minimum de l'autre côté; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un bâtiment d'habitation empiétant de 2,5 mètres 
dans la marge de recul latérale du côté où la norme prescrite est de 2,5 
mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
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séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Dargis; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Prudent Dargis la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée pour construire une résidence pour 
personnes âgées au 800 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-Ouest tout 
en empiétant de 2,5 mètres dans la marge de recul latérale du côté où la 
norme prescrite est de 2,5 mètres 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-165 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Josée Perreault a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 82-5, 
82-6 et 82-7 du cadastre de la paroisse de St-Maurice sur lesquels est 
construit un bâtiment portant le numéro 1072 de la rue Saint-Alexis à 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France prescrivant que, dans la zone Ca-03, la marge de recul latérale 
pour un bâtiment commercial est de deux mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment commercial qui empiète de 
0,31 mètre dans la marge de recul latérale; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

COI';JSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Perreault; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marie-Josée Perreault la 
dérogation mineure qu'elle .lui a demandée pour maintenir en place, au 
107? de la rue Saint-Alexis à Saint-Louis-de-France, un bâtiment commer-
cial qui empiète de 0,31 mètre dans la marge de recul latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-166 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que M. André Fortin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé d'une partie du 
lot 66 et des lots 66-5 et 68-5 du cadastre de la paroisse de St-Maurice sur 
lesquels est construit un bâtiment portant le numéro 271 de la rue Fortin à 
Saint-Louis-de-France; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France prescrivant que, dans la zone Ra-01, la marge de recul avant 
d'un bâtiment principal est de 7,3 mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète de 
0,22 mètre dans la marge de recul avant de la façade avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Fortin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Fortin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 271 
de la rue Fortin à Saint-Louis-de-France, d'une résidence unifarniliale qui 
empiète de 0,22 mètre dans la marge de recul avant du côté de la façade 
avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-167 

Dérogation mineure au règlement de zonage 

ATTENDU que « Meubles Adams & fils ltée » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 207 702 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 2005 de la rue Sidbec-Sud à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme du règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest prescrivant que, dans la zone 94 I/C, la marge de recul avant pour 
un bâtiment principal est de 11 mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir son bâtiment principal en empiétant de 5,4 mètres 
dans la marge de recul avant donnant sur la rue de l'Industrie; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 février 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 16 mars 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagrùe; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Meubles Adams & fils ltée » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée pour agrandir son bâtiment 
principal situé au 2005 de la rue Sidbec-Sud à Trois-Rivières-Ouest tout en 
empiétant de 5,4 mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue 
de l'industrie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-168 

Règlement n° 2002-02-17 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la Mauricie 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement n° 2002-02-17 de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets 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; 

CONSIDÉRANT l'article 468.37 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
règlement d'emprunt n° 2002-02-17 pour la construction du centre de 
transbordement à La Tuque au montant de 335 000,00 $ édicté par la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie le 12 février 
2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-169 

Transfert de crédits 

ATTENDU que l'essentiel du budget 2002 de la Ville a été élaboré par le 
« Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières » à l'automne 2001; 

ATTENDU qu'il a été adopté par le Conseil au moyen de la résolution n° C-
2001-1 lors de la séance que celui-ci a tenue le 18 décembre 2001; 

ATTENDU qu'il a été modifié depuis au moyen d e la résolution n° C-2002-
79 adoptée par le Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 18 février 2002; 
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ATTENDU que les faits suivants commandent que des crédits inscrits à 
certains postes du budget 2002 de la Ville soient transférés, en totalité ou 
en partie, à d'autres postes; 

la location de l'ancienne gare intermodale; 
la subvention versée pour l'activité« Coureurs des bois»; 
la surveillance des parcs de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 
les subventions versées : 

pour la surveillance des parcs de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine; 
à la Maison des jeunes du Cap; 

la subvention versée à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour 
l'agrandissement de l'école« Le P'tit Bonheur»; 
la nécessité de reclasser les sommes qui avaient prévues pour la 
distribution du journal « La Rochelle» de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et autorise, à toutes fins que de droit, les transferts de 
crédits suivants : 

Numéro Explication Imputation Débit Crédit 

2007 Revenus de location gare 01-23-41-1-004 75 000 $ intermodale 
2007 Déneigement gare intermodale 02-30-02-3-443 5 000 $ 
2007 Entretien gare intermodale 02-30-02-3-522 25 000 $ 
2007 Electricité gare intermodale 02-30-02-3-681 32 000 $ 
2007 Gaz gare intermodale 02-30-02-3-682 13 000 $ 
2008 Locations supplémentaires gare 01-23-41-1-004 25 000 $ 
2008 Subvention Coureurs des bois 02-70-17-2-970 25 000 $ 
2009 Locations supplémentaires gare 01-23-41-1-004 9 000 $ 

2009 Surveillance de parcs Pointe-du- 02-70-15-1-141 9 000 $ Lac 
2010 Locations supplémentaires gare 01-23-41-1-004 13 600 $ 

2010 Subvention Maison des jeunes 02-59-02-1-970 8 300 $ du Cap 

2010 Subvention programme Re-Pairs 02-70-15-1-970 5 300 $ Cap 

2011 Tansfert à 70-15-1 surveillance 02-70-15-4-141 29 000 $ Cap 

2011 Transfert à 70-15-4 surveillance 02-70-15-1-141 29 000 $ Cap 

2012 Agrandissement école Le P'tit 02-70-12-5-970 4 600 $ Bonheur 

2°012 Agrandissement école Le P'tit 01-22-12-3-001 4 600 $ Bonheur 

2013 Journal S.L.F. transfert de 11-01- 02-70-01-2-330 3 200 $ 1-330 

2013 Journal S.L.F. transfert à 70-01-2- 02-11-01-1-330 3 200 $ 330 
TOTAUX 159 400 $ 159 400 $ 
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• ordonne au trésorier d'effectuer les écritures requises pour que ces 
transferts de crédits soient inscrits dans ses livres comptables et, 
éventuellement, dans les états financiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-170 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenue le 18 
mars 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues le 18 
mars 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-171 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 18 
mars 2002 sur les projets de règlement n°s 2 / 2002, 3 / 2002 et 4 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 18 mars 2002 sur les projets de 
règlement n°s 2 / 2002, 3 / 2002 et 4 / 2002 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 18 mars 2002 sur les projets de 
règlement n°s 2 / 2002, 3 / 2002 et 4 / 2002, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-172 

Dépôt de certificats résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités {L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé 
la journée au cours de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit 
d 'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander 
de tenir un scrutin référendaire sur les règlements ci-dessous identifiés; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des trois certificats qui sont 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'ils étaient ici reproduits au long et qui ont été dressés par le greffier et 
l'assistant-greffier les 6 et 20 mars 2002 à la suite des journées d'enregis-
trement tenues sur les règlements suivants : 

- règlement créant une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux 
nécessaires au fonctionnement d'un programme d'autoassurance en 
matière de responsabilité civile (2002, chapitre 13); 

règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 124-2-4, 124-3-3, 124-3-5 et 124-4-3 du cadastre de la 
paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin 
de 150 000,00 $ (2002, chapitre 16); 

- règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le Service de la 
sécurité publique et décrétant un emprunt à cette fin de 330 000,00 $ 
(2002, chapitre 22). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-173 

Versement d'une subvention à la« Corporation pour le développement 
de l'île St-Quentin » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-6-970 du budget, à la« Corporation pour le dévelop-
pement de l'île St-Quentin», une somme de 40 000,00 $ pour l'aider à 
fonctionner en 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-174 

Convention avec M. Stéphane Brisson, l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » et la « Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une convention 
à intervenir entre M. Stéphane Brisson, l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. >>, la « Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy » 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 fixer les modalités en vertu desquelles M. 
Brisson, policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique, sera 
affecté, à titre de policier-éducateur, du 11 mars au 7 juin 2002 inclusive-
ment et du 1°r septembre au 20 décembre 2002 inclusivement, à l 'école 
secondaire Académie Les Estacades de Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur/Sécurité publique , M. Francis Gobeil, 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° C-2002-175 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Pagé construc-
tion division de Sintra inc. », au montant de 287 004,63 $ (taxes incluses) 
pour la première année, pour le resurfaçage partiel et le rapiéçage de 
diverses voies de circulation en 2002 (avec possibilité de prolongation en 
2003) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-03-95 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-32-02-1-521 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-176 

Deq1ande à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie 

ATTENDU que, des six municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er 
janvier 2002, l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac s'étaient soustraites à l'acquisition de 
compétence en matière de récupération, de dépôt, d'entreposage, de 
réduction, de réemploi, de recyclage, d'utilisation et de vente des déchets 
réalisée le 5 juin 1991 par la Municipalité régionale de comté de Franche-
ville; 

ATTENDU que, par conséquent, la Ville a toujours compétence en cette 
matière pour la partie de son territoire correspondant à celui de ces 
anciennes ville et municipalité; 

ATTENDU d'autre part que l'ancienne Ville de Trois-Rivières et les Muni-
cipalités régionales de comté de Francheville, Le Centre-de-la-Mauricie, 
de Mékinac et de Maskinongé ont, le 9 juillet 1991, dans l'entente l'ayant 
cré~, donné leur compétence en cette matière à la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets de la Mauricie; 

ATTENDU que le Conseil croit qu'il est maintenant opportun que la Ville 
confie à ladite Régie sa compétence en cette matière pour les t erritoires 
de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne municipalité 
de Pointe-du-Lac; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se prévale de l'article « 5. Responsabilités» de l'entente intermunici-
pale relative à la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie; 

• lui demande, par conséquent, de prendre immédiatement en charge la 
récupération, le dépôt, l'entreposage, la réduction, le réemploi, le 
recyclage, l'utilisation et la vente des déchets (compétence 2), sous 
réserve de ce qui suit : 

sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest: la 
collecte sélective ne sera mise en place que lorsque le contrat 
conclu par cette ancienne Ville aura pris fin; 

sur le territoire de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac: la 
collecte sélective ne sera mise en place qu'à compter du 1er mai 
2003. 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par le 
Conseil le 18 mars 2002 sous le n° C-2002-146. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-177 

Programme de revitalisation des vieux quartiers 

ATTENDU qu'à la page 25 d'un document de 38 pages intitulé « • Travaux 
d'infrastructures • Habitation • Renouveau urbain - À Trois-Rivières -
Maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut AGIR - Actions 
Gouvernementales Immédiates de Relance » que le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec et la Société d'habitation du 
Québec ont diffusé en novembre 2001, il est mentionné que le gouverne-
ment du Québec contribuera en 2002-2004, dans le cadre du programme 
«Revitalisation», pour une somme de 2 000 000,00 $ à la rénovation de 
quelque 370 unités de logement; 

ATTENDU que dans un tableau joint à la lettre qu'il a adressée au 
directeur général de la Ville, M. Pierre Moreau, le 24 janvier 2002, le 
président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, M. 
Jacques Gariépy, confirme que son organisme est disposé à contribuer, en 
2002, dans le cadre du programme« Revitalisation», pour 1000000,00 $ à 
la rénovation de quelque 185 unités de logement; 
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ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 22 mars 2002, le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, M. André Boisclair, annonce que le gouvernement 
du Québec a réservé un budget de 650 000,00 $ à la Ville dans le cadre de 
la sixième phase du Programme de revitalisation des vieux quartiers 
administré par la Société d'habitation du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun qu'elle participe à ce programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• signifie à la Société d'habitation du Québec qu'elle entend : 

• 

- participer à la sixième phase de son « Programme de revitalisation 
des vieux quartiers »; 

- investir une somme de 1 000 000,00 $ pour la mise en œuvre de 
cette sixième phase; 

demande à la S.H.Q. de lui allouer un budget supplémentaire de 
350 000,00 $ pour la mise en œuvre de cette nouvelle phase. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-178 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement 1310 (1993) 

ATTENDU que l'article 59 du règlement 1310 (1993) sur le regrme de 
retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières prévoit que sa caisse est administrée par un comité 
composé de neuf membres dont cinq sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 60 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement : 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement 1310 (1993) : MM. les conseillers 
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André Noël et Jean-Pierre Ayotte, le directeur général de la Ville, le 
directeur/ressources humaines et le directeur/finances et adminis-
tration; 

- MM. les conseillers André Noël et Jean-Pierre Ayotte pour respecti-
vement occuper les postes de président et de vice-président du 
Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières le ou avant le 31 
décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-179 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement 1587 (2001} 

ATTENDU que l'article 68 du règlement 1587 (2001) sur le regune de 
retraite des policiers-pompiers de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
prévoit que sa caisse est administrée par un comité composé de cinq 
membres dont trois sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 68 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement : 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement 1587 (2001): MM. les conseillers 
André Noël et Guy Daigle et Mme la conseillère Monique Leclerc; 

- MM. les conseillers André Noël et Guy Daigle pour respectivement 
occuper les postes de président et de vice-président du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières le ou avant le 31 
décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-180 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement n° 1035 

ATTENDU que l'article 15,02 du règlement n° 1035 sur le regrme de 
retraite des policiers-pompiers de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
prévoit que sa caisse est administrée par un comité composé de cinq 
membres dont le maire et un conseiller désigné par le Conseil; 

CONSIDÉRANT l'article 15.05 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne, du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement, Mme la conseil-
lère Monique Leclerc pour la représenter au sein du Comité de retraite 
constitué par le règlement n° 1035; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine le ou avant 
le 31 décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-181 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement n° 1073 

ATTENDU que l'article 15.02 du règlement n° 1073 sur le regune de 
retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine prévoit que sa caisse est administrée par un comité 
composé de six membres dont trois sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT l'article 15.05 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivière s : 

• d ésigne, du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement, les personnes 
suivante s pour la représenter au sein du Comité de retraite constitué 
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par le règlement n° 1073: MM. les conseillers André Noël et Jean-
Pierre Ayotte et le directeur/ressources humaines; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine le ou avant 
le 31 décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-182 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement numéro 
521 

ATTENDU que le paragraphe b) de l'article « 28 Comité de retraite» des 
dispositions particulières et l 'article << 9.2 Dispositions particulières » des 
dispositions générales du règlement numéro 521 sur le régime complé-
mentaire de retraite des employés de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac prévoient que sa caisse est administrée par un comité composé de 
six membres dont deux sont désignés par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le paragraphe c) de l'article « 28 Comité de retraite » des 
dispositions particulières de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• désigne, du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement, les personnes 
suivantes pour la représenter au sein du Comité de retraite constitué 
par le règlement numéro 521 : Mme la conseillère Monique Leclerc et 
M. le conseiller André Noël; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l 'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le ou 
avant le 31 décembre 2001. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-183 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement 525-P 

ATTENDU que le paragraphe a) de l'article 9.2 de l'annexe 1 du règle-
ment 525-P sur le régime complémentaire de retraite des employés de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest prévoit que sa caisse est adminis-
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trée par un comité composé de huit membres dont quatre sont désignés 
par le Conseil; 

CONSIDÉRANT le paragraphe b) de l'article 9.2 de cet annexe; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne, du 3 avril 2002 au 2 avril 2004 inclusivement, les personnes 
suivantes pour la représenter au sein du Comité de retraite constitué 
par le règlement 525-P : Mme la conseillère Monique Leclerc, le 
directeur/loisirs et services communautaires, le directeur/ressources 
humaines et le directeur/finances et administration; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le ou avant 
le 31 décembre 2001 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-184 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU que M. Luc Mareil occupait jusqu'à ce jour un poste de 
monteur de kiosques au sein du Service des relations publiques et des 
communications; 

ATTENDU qu'en décembre 2001, le chef de ce service, M. François Roy, 
lui a demandé : 

de faire le ménage du local où il entreposait son matériel; 
d 'inventorier le matériel récupéré des municipalités auxquelles la Ville 
a succédé le 1er janvier 2002; 

ATTENDU que, malgré des demandes répétées et insistantes de la part 
de M. Roy, M. Mareil n'a pas encore exécuté ce travail; 

ATTENDU que, le ou vers le 20 février 2002, M. Mareil a lancé ses clefs au 
visage de M. Roy en lui disant qu'il ne voulait plus travailler avec lui; 

ATTENDU que, depuis ce jour, il n'a pas donné signe de vie et ne s'est 
pas présenté à son travail; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces gestes constitue une preuve 
d'insubordination grave et un comportement qui ne peut être toléré; 
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ATTENDU que le lien de confiance devant exister entre M. Mareil et la 
Ville a ainsi été rompu; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement M. Luc Mareil, 
monteur de kiosques au sein du Service des relations publiques et des 
communications. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 17, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. MM. Jean-Charles Beaudoin (4), Mario Biron (2), Gilles 
Brunelle, André Fortin (3), André Laliberté, Guy Lasnier (2) , André 
Lévesque (4), Normand Lord (2), Gilles Martel (4), Paul Méthot (2) , René 
Parenteau (3), et Mmes Hélène Lemieux (4) et Pauline Vallières Morin (3) 
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 ordinaire à 21 h 22. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 15 avril 2002 à 19 h 35 dans la salle publique 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, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin (jusqu'à 20 h 15, i.e. après laques-
tion posée par M. Marcel Gagnon), M. René Goyette, M. Claude Lacroix, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël 
(jusqu'à 20 h 15, i.e. après la question posée par M. Marcel Gagnon), M. 
Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils 
forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-185 

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 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin: 

1° d'autoriser l'usage « 5441 Églises, synagogues et temples » dans la 
zone Ca-04; 

2° d'y exiger le respect de conditions spécifiques rattachées à cet usage; 

3° d'y exiger que toutes les cases de stationnement soient situées sur le 
même terrain que celui où l'on retrouve cet usage; 

4° d'y interdire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-186 

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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de permettre, 
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dans les zones 4 72 Tb/C et 4 75-C, l'implantation d'un commerce de 
grande surface. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-187 

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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 145-C, les points de transfert des transports en commun 
occupant une superficie de terrain supérieure à 150 mètres2

• 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-188 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'ajouter, dans la 
zone 702-lC, une norme spéciale d'aménagement relative au stationne-
ment. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-189 

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-
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senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant le renouvellement 
de branchements d'aqueduc et d 'égout et décrétant un emprunt à cette 
fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2002-190 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'affecter des espa-
ces au stationnement des motocyclettes et de permettre la circulation 
dans les deux sens sur certaines rues du centre-ville. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-191 

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 autorisant des travaux de 
correction et diverses interventions sur le réseau d'égout combiné des 
quartiers Sainte-Marguerite et Saint-Philippe et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 avril 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2002-192 

Projet de règlement n° 10 / 2002 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de.la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , le projet de règle-
ment n° 10 / 2002 modifiant le règlement de zonage 99-169 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d 'autoriser l'usage 
« 5441 Églises, synagogues et temples », de prescrire des conditions 
spécifiques rattachées à cet usage et d'interdire le changement d 'un 
usage résidentiel à non résidentiel dans la zone Ca-04, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-193 

Projet de règlement n° 11 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme (L.R.Q. , c. A-19.1), le projet de règle-
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ment n° 11 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de permettre, dans les zones 472 
Tb/C et 475-C, l'implantation d'un commerce de grande surface, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire!?- lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-194 

Projet de règlement n° 12 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 résolut ion 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l 'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O. , c . A-19.1), le projet de règle -
ment n° 12 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'autoriser, dans la zone 145-C, le s 
points de transfert des transports en commun d'une superficie de 
terrain supérieure à 150 mètres2

, le greffier ayant pré alablement ét é 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservé e aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-195 

Projet de règlement n° 13 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridique s avant la présente séance, le projet de règlement ci-d essous 
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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: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 13 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'ajouter, dans la zone 702-lC, 
une norme spéciale d'aménagement relative au stationnement, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-196 

Second projet de règlement n° 9 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 9 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'agrandir la zone 119-I à même une partie de la zone 108-C et de 
revoir les normes sur la localisation d'une aire d'entreposage qui y sont en 
vigueur lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 avril 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. , c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 9 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
119-I à même une partie de la zone 108-C et de revoir les normes sur la 
localisation d'une aire d'entreposage qui y sont en vigueur, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-197 

Règlement · établissant un programme de revitalisation des vieux 
quartiers (2002, chapitre 36) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant un pro-
gramme de revitalisation des vieux quartiers (2002, chapitre 36), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-198 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre un 
programme de revitalisation des vieux quartiers et décrétant un 
emprunt à cette fin de 2 000 000,00 $ (2002, chapitre 37) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d 'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
œuvre un programme de revitalisation des vieux quartiers et décrétant 
un emprunt à cette fin de 2 000 000,00 $ (2002, chapitre 37), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 800 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d 'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-199 

Règlement établissant un mode de tarification relatif au traitement 
d'une demande de subvention dans le cadre du programme de revita-
lisation des vieux quartiers (2002, chapitre 38) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant un mode de 
tarification relatif au traitement d'une demande de subvention dans le 
cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers (2002, chapitre 
38), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-200 

Règlement autorisant l'utilisation du lot 1 537 940 du cadastre du 
Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie (2002, 
chapitre 40) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 mars 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. And.ré Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement autorisant l'utilisation 
du lot 1 537 940 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite 
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enfance ou de garderie (2002, chapitre 40), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-201 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de réviser les normes d'aménagement spéciales 
et d'implantation en vigueur dans les zones 202-C et 246-M (2002, 
chapitre 41) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 2 avril 2002, le second projet de règlement n° 8 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de 
réviser les normes d'aménagement spéciales et d'implantation en vigueur 
dans les zones 202-C et 246-M; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d' appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 4 avril 2002 du 
quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d 'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 mars 2002; 

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 qomme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de réviser les 
normes d'aménagement spéciales et d 'implantation en vigueur dans les 
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zones 202-C et 246-M (2002, chapitre 41), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-202 

Règlement modifiant les règlements fixant les amendes dont sont 
passibles les personnes qui ne respectent pas les dispositions concer-
nant l'utilisation de l'eau à des fins d'arrosage (2002, chapitre 42) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 avril 2002 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement fixant les amendes dont 
sont passibles les personnes qui ne respectent pas les dispositions con-
cernant l'utilisation de l'eau à des fins d'arrosage (2002, chapitre 42), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-203 

Règlement abrogeant divers règlements déterminant la manière dont 
est financée la construction des services municipaux de base (2002, 
chapitre 43) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors d e la séance que le 
Conseil a tenue le 18 mars 2002; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que ledit avis de motion; 
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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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement abrogeant divers 
règlements déterminant la manière dont est financée la construction des 
services municipaux de base (2002, chapitre 43), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-204 

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

ATTENDU que la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin 11 a été constituée en corporation en vertu de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes données et 
scellées le 22 février 1982, puis enregistrées le 20 avril 1982 au libro C-
1120, folio 58; 

ATTENDU que, selon les articles 7 et 13.1 de ses règlements généraux, 
ses 11 membres et administrateurs sont nommés par le Conseil; 

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

ATTENDU que, selon le deuxième alinéa de cet article 8, le Conseil 
désigne la personne qui agira comme président de son conseil d'adminis-
tration; 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 13.2 desdits règlements 
prévoit, qu'en 2002, cinq personnes sont nommées pour un mandat de 
deux ans et six personnes pour un mandat d 'un an; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme les personnes suivantes : 

- membres et administrateurs de la « Corporation pour le développe-
ment de l'île St-Quentin» du 16 avril 2002 au 15 avril 2004 inclusi-
vement: 

- M. René Goyette, conseiller municipal, domicilié au 10 de la rue 
Lanouette, app. 201, à Cap-de-la-Madeleine (Québec), G8T 9K2; 

- M. Pierre-A. Dupont, conseiller municipal, domicilié au 1570 de 
la rue Dumoulin à Trois-Rivières (Québec), G8Z 2B3; 

- M. Alain Gamelin, conseiller municipal, domicilié au 250 de la 
rue Williams à Trois-Rivières (Québec), G9A 3J1; 

- M. Denis Beaulieu, conseiller municipal, domicilié au 26 de la 
rue Rocheleau à Cap-de-la-Madeleine (Québec), G8T 427; 

M. Jean-Pierre Bourassa, domicilié au 1805 de la rue Hétu à 
Trois-Rivières (Québec), G8Y 2C7; 

- membres de la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin » du 16 avril 2002 au 15 avril 2003 inclusivement: 

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-Ouest (Québec), G9A 5E1; 

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

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

M. Clément Launier, domicilié au 105 de la rue Delormier à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec), G9B 1C7; 

- Mme Sylvie Biscaro, domicilié au 25 de la rue Garceau à Cap-de-
la-Madeleine (Québec), G8T 9E9; 

• désigne M. le conseiller René Goyette comme président du conseil 
d'administration de la« Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-205 

Désignation d'un membre sur le « Comité de lutte à la pauvreté » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une lettre 
adressée à M. le maire Yves Lévesque le 18 février 2002 par M. Vital 
Gaudet, directeur général du « Regroupement Cloutier-du Rivage », par 
laquelle celui-ci transmet la liste des tables multisectorielles chapeautées 
par cet organisme; 

ATI'ENDU que cette liste mentionne qu'un élu municipal représentant 
l'un des premiers quartiers de l 'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine 
peut siéger sur le « Comité de lutte à la pauvreté »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Denis Beaulieu pour 
siéger sur le « Comité de lutte à la pauvreté» chapeauté par le « Regrou-
pement Cloutier-Du Rivage». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-206 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Daniel Perreault soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du 1er mai au 31 août 2002 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-207 

Appui à« Radio Ville-Marie» 
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LUNDI LE 15 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une lettre 
circulaire datée du 6 mars 2002 par laquelle « Radio Ville-Marie » recher-
che des appuis pour la demande de modification de licence qu'elle 
présentera au conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (C.R.T.C.); 

ATTENDU que si sa licence est modifiée comme il le souhaite, cet 
organisme pourra diffuser sa programmation religieuse et œcuménique en 
Mauricie et au Centre-du-Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FernandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la demande que présentera « Radio 
Ville-Marie» au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (C.R.T.C.) pour que sa licence soit modifiée afin qu'elle 
puisse installer des antennes et disposer de la fréquence nécessaire à la 
diffusion de sa programmation religieuse œcuménique en Mauricie et au 
Centre-du-Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-208 

Demande à la ministre d'État à l'Économie et aux Finances 

ATTENDU que le 9 mars 1999, lors du Discours sur le budget 1999-2000, 
M. Bernard Landry, alors vice-premier ministre et ministre d'État à 
!'Économie et aux Finances du Québec, a annoncé la mise en place de 
« Carrefours de la nouvelle économie (CNE) » dans certaines régions du 
Québec; 

ATTENDU que ce nouveau concept vise à stimuler, par diverses mesures 
fiscales, l'implantation et le développement d'entreprises appartenant à la 
nouvelle économie dans des immeubles désignés par le ministre d'État à 
!'Économie et aux Finances du Québec; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de rendre disponible à Trois-Rivières des 
locaux qui seront utilisés à des fins indust rielles; 

ATTENDU que ces nouveaux espaces contribueront à la diversification de 
l'économie tri:fluvienne; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières demande à la ministre d'État à l'Économie et 
aux Finances du Québec, Mme Pauline Marois, de désigner le bâtiment 
situé au 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières comme lieu où sera 
implanté un « Carrefour de la nouvelle économie (CNE) » de type indus-
triel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-209 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- les propositions de« Béton Laurentide inc. », aux montants de 125,00 $ 
et 70,00 $ le mètre cube (taxes exclues), pour la fourniture d'environ 
1260 mètres3 de béton de ciment de catégorie 35 mpa/28 jours et 
d'environ 90 mètres3 de béton de ciment de catégorie 0,4 mpa et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-22-97 afférent, les montants ci-avant 
mentionnés devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-32-02-3 (93 800,00 $), 02-41-31-2 (1 500,00 $), 02-41-51-2 
(1 700,00 $) et 02-70-16-6 (3 000,00 $) du budget et le solde 
(88 410,95 $) à même des sources à déterminer; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
584 738,36 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services sur les 
rues Gatineau, Francoeur, Goulet, Léonard et Maheu et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-30 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 
des règlements de 2002; 

- la proposition de « André Cyrenne inc. », au montant de 304 460,53 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement des services sur les rues 
Ledoux et Sicotte et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-33 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 5 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Entreprises G.N.P. inc. », au montant de 
205 250, 17 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services sur les 
rues Amyot, Lamarche et Papillon et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-
00-32 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 des règlements de 
2002; 

- la proposition de « M. Cassette excavation inc. », au montant de 
286 422,83 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services sur les 
rues Fafard, Moreau et Rhéaume et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-
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LUNDI LE 15 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

00-31 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être paye a 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 des règlements de 
2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-210 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine pour l'année 2001 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), l'assistante-trésorière de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine, Mme France Cinq-Mars, a dressé le rapport financier de celle-
ci pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que, conformément à l'article 108.3 de la Loi, le vérificateur de 
cette Ville, la firme« Morin Cadieux Matteau et Normand, c.a. » a transmis 
son rapport de vérification au trésorier avant le 1er avril 2002; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 44 de l'édition du samedi 6 avril 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste », un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier_ et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par 
l'assistante-trésorière de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine pour 
l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du 
vérificateur externe sur ces états financiers ; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 27 871 043,00 $, de dépenses 
de 28 748 817,00 $, d'un déficit des activités financières avant affec-
tations de 877 774,00 $ et d'un excédent net après affectations de 
265 202,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-211 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières pour l'année 2001 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.O., c. C-19), le trésorier de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, M. Jean 
Hélie, a dressé le rapport financier de celle-ci pour l'exercice qui s'est 
terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que, conformément à l'article 108.3 de la Loi, le vérificateur de 
cette Ville, la firme« Dessureault, Leblanc, Lefebvre, c.a. » a transmis son 
rapport de vérification au trésorier avant le 1er avril 2002; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 44 de l'édition du samedi 6 avril 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste», un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par le 
trésorier de l'ancienne Ville de Trois-Rivières pour l'exercice qui s'est 
terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du vérificateur externe sur 
ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 67 521468,00 $, de dépenses 
de 65 773 195,00 $, d'un excédent des activités financières avant affec-
tations de 1748273,00 $ et d'un excédent net après affectations de 
2 224 103,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-212 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest pour l'année 2001 

ATTENDU que , conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.O., c . C-19), le trésorier de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, M. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Jean-Yves Martin, a dressé le rapport financier de celle-ci pour l'exercice 
qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que, conformément à l'article 108.3 de la Loi, le vérificateur de 
cette Ville, la firme « Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c. » a trans-
mis son rapport de vérification au trésorier avant le 1er avril 2002; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 44 de l'édition du samedi 6 avril 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste », un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par le 
trésorier de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest pour l'exercice qui 
s'est terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du vérificateur externe 
sur ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 22 969 219,00 $, de dépenses 
de 24 017 382,00 $, d'un déficit des activités financières avant affec-
tations de 1 048 163,00 $ et d'un excédent net après affectations de 
1 654 363,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-213 

Règlement n° 2002-03-18 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la Mauricie 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement n° 2002-03-18 de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets 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; 

CONSIDÉRANT l'article 468.37 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
règlement d'emprunt n° 2002-03-18 relatif à la réalisation des travaux de 
captation et d 'élimination des biogaz ainsi que de recouvrement étanche 
d'une partie du lieu d'enfouissement sanitaire pour un montant de 
3 710 700,00 $ édicté par la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
de la Mauricie le 28 mars 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-214 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 avril 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-215 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 avril 
2002 sur le projet de règlement n° 8 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 2 avril 2002 sur le projet de règlement 
n° 8 / 2002 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 2 avril 2002 sur le projet de 
règlement n° 8 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-216 

Transaction avec « Axa Assurances inc. », M. Louis-Georges Baril et 
« Baril Évaluation Ltée » 

ATTENDU que « Axa Assurances inc. », M. Louis-Georges Baril et « Baril 
Évaluation Ltée » ont demandé à la Cour supérieure du district judiciaire 
de Trois-Rivières (dossiers n°s 400-05-000476-938, 400-05-000486-937 et 
400-05-000577-933) de condamner l'ancienne Ville de Trois-Rivières à leur 
payer des dommages et intérêts pour les pertes subies lors de l'incendie 
ayant d étruit, le 6 février 1993, le bâtiment situé aux 122/ 132 de la rue 
Radisson à Trois-Rivières; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une transac-
tion à intervenir entre la Ville et ces réclamants; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le paiement, à même les sommes disponibles à cette fin au 
poste 05-13-01-0-000 du budget d'une so:r;nme de : 

100 000,00 $ à la compagnie « Axa Assurances inc. »; 
10 000,00 $ payable conjointement à M. Louis-Georges Baril et à 
« Baril Évaluation Ltée »; 
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5 000,00 $ au cabinet d 'avocats « Marchand Magnan Mélançon 
Forget», procureurs des demandeurs, en paiement complet et final 
de leur mémoire de frais dans ces dossiers; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-217 

Protocole d'entente avec le « Centre régional de la prévention de la 
criminalité, Mauricie/Centre-du-Ouébec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et le « Centre régional de la 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- fixer les modalités en vertu desquelles la Ville s'associe, du 3 mai au 2 
septembre 2002 inclusivement, à cet organisme pour la mise sur pied 
d'un programme de prévention visant à assurer la tranquillité et à 
diminuer le vandalisme dans les parcs; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse au « Centre régional de la prévention de la criminalité, Mauricie/ 
Centre-du-Québec» une somme de 93 000,00 $, selon le s modalités qui 
y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux post es 
02-70-15-1-970 (58 000,00 $) et 02-21-02-2-970 (35 000,00 $) du budget; 

• autorise le directeur/Sécurité publique, M. Francis Gobeil, 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° C-2002-218 

Convention avec l' « Association de tennis de Trois-Rivières inc. » 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et l' « Association de tennis de Trois-Rivières 
inc. »; 

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

ATI'ENDU qu'il a pour objet de : 

confier à cet organisme, du 4 mai au 2 septembre 2002 inclusivement, 
la gestion des tennis extérieurs des parcs Lambert, Quirion et 
Académie Les Estacades et la gestion du pavillon Lambert; 

déterminer ses pouvoirs et ses responsabilités en la matière; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse à l' « Association de tennis de Trois-Rivières inc. », à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-16-4-447 du budget, une 
somme de: 

22 652,00 $ selon les modalités qui y sont prévues; 
500,00 $, sur présentation de pièces justificatives, en rembourse-
ment de la moitié des « frais d 'affiliation »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-219 

Convention avec « Le Club de baseball Aigles juniors de Trois-Rivières 
inc. » 



LUNDI LE 15 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et « Le Chili 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 orgarùsme, du 1er avril au 30 novembre 2002 inclusive-
ment, l'entretien et la surveillance du terrain et de la bâtisse du stade 
de baseball; 

déterminer ses pouvoirs et ses responsabilités en matière de program-
mation et de gestion; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à ,, Le Club de baseball Aigles juniors de Trois-Rivières inc. », 
une somme de 23 200,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds qui sont disponibles à cette fin aux postes 02-70-15-7-
522 (21100,00 $) et 02-70-16-2-970 (2 100,00 $) du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-220 

Versements de subvention à divers organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse les subventions ci-après mentionnées 
aux orgarùsmes suivants : 
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LUNDI LE 15 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Nom de l'organisme Montant 

Maison magique du Cap 2 000,00 $ 
Travailleurs de rue, information, prévention, 5 000,00 $ 
sensibilisation du Rivage 1000,00 $ 
L'association des résidents de Châteaudun 1200,00 $ 
Maison des familles Chemin du Roi inc. 5 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-221 

Autorisation à MM. Luc Lelièvre et Alain Fournier 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Poste du budget où 
des fonds sont 

disponibles à cette fin 
02-70-19-6-970 
02-70-15-6-970 
02-59-02-1-970 
02-70-19-6-970 
02-59-02-1-970 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise chacun de ses deux contremaîtres/ 
mécanique au sein du Service des travaux publics, MM. Luc Lelièvre et 
Alain Fournier, à signer tout document relatif: 

à l'immatriculation et au transfert de propriété des véhicules qui lui 
appartiennent auprès de la Société de l'assurance automobile du 
Québec; 

au Programme d'entretien préventif exigé par cette Société. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-222 

Mérite municipal 2002 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québé-
coise des municipalités se sont associées pour tenir, du 2 au 8 juin 2002, 
la « Semaine de la municipalité »; 

ATTENDU que la remise du Mérite municipal clôturera cette semaine; 

ATTENDU qu'il constitue une excellente occasion de rendre hommage 
publiquement à des citoyens, à des employés municipaux et à des orga-
nismes communautaires qui oeuvrent dans le milieu trifluvien; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 



LUNDI LE 15 AVRIL 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières soumette au jury du Mérite municipal la 
candidature des personnes suivantes : 

dans la catégorie « citoyen » : M. Denis Simard, pour ses états de 
service bénévole depuis 1997 dans le domaine des communications, de 
la culture, du tourisme et du renouveau économique; 

- dans la catégorie « employé municipal»: M. Francis Gobeil, pour son 
remarquable cheminement de carrière et pour la mise en place de la 
direction de la Sécurité publique de la nouvelle Ville; 

dans la catégorie « organisme communautaire » : le « Festival des 
amuseurs publics de Cap-de-la-Madeleine inc. » pour la place qu'il a 
prise, au fin des ans, dans l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine et 
pour le nouveau départ qu'il entreprend, cette année, dans la nouvelle 
ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 02, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Marcel Gagnon, M. Mario Grondines, M. Michel 
Gauthier (2), M. Arthur Gélinas, M. René Fortin, M. Mario Gélinas (5), M. 
Bernard Juneau (2), M. Pierre Milet, Mme Micheline Blais, Mme Cécile 
Corneau, Mme Carole Bergeron (2), Mme Pauline Vallières Morin (2), M. 
Serge Lehouiller et M. André Laliberté 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 ordinaire à 21 h 19. 

-===-=-=-M G · 11 P ul. ffi e 1 es o m, gre er 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 6 mai 2002 à 19 h 38 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur/finances et adminis-
tration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services communautaires, M. 
Michel Lemieux, le directeur/aménagement et développement, M. Daniel 
Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-223 

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 modifiant le plan d'urba-
nisme 99-169 de l 'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de retirer 
l'aire d'affectation P-4 et d'y modifier le tracé de rue proposé pour les aires 
d'affectation 17-R, 17.1-R, 18-R et 19-R. 

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

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2002-224 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 102 C, le sous-groupe d'usage « 13 Résidence collective (2) » et 
l'usage « Résidence pour personnes âgées ». 

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



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. , 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-225 

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 modifiant le règlement sur le 
Comité consultatif d'urbanisme (2002, chapitre 6) afin d 'autoriser le verse-
ment de frais de déplacement aux membres de ce Comité qui ne sont pas 
des élus municipaux. 

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

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2002-226 

Conformément au prenµer 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 
louer un immeuble sous la juridiction de la Direction des loisirs et des 
services communautaires. 

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

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2002-227 

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 
prendre part aux programmes et activités parrainés par la Direction des 
loisirs et des services communautaires. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2002-228 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'affecter des places 
de stationnement aux véhicules routiers des personnes handicapées et 
des·élus municipaux trifluviens. 

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

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-229 

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 réfection des 
trottoirs et du pavage de certaines rues et décrétant un emprunt à cette 
fin. 

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

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

M . Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2002-230 

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 déléguant au trésorier le 
pouvoir d'accorder, au nom de la Ville, le contrat à la personne qui a fait 
l'offre la plus avantageu se pour un financement par obligations réalisé 
selon une procédure d'appel d 'offres ou de vente de gré à gré et rempla-
çant le chapitre 21 des règlements de 2002 . . 

EJ 



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Il y aura disp~nse de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 6 mai 2002. 

Mme Micheline Courteau 

RÉSOLUTION N° C-2002-231 

Projet de règlement n° 14 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: · 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 14 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 102 C, 
le sous-groupe d'usage « 13 Résidence collective (2) » et l'usage 
« Résidence pour personnes âgées », le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-232 

Projet de règlement n° 15 / 2002 

ATTENDU que tous le s membres du Conseil ont reçu , au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
identifié et que ceux qui sont présents déclarent l 'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 15 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de ne plus autoriser, dans les 
zones 203 C et 206 C, les usages compris dans la classe « (582) 
Établissements où l'on sert à boire» ainsi que l'usage« (6994) Associa-
tions civiques, sociales et fraternelles », le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 mai 
2002 à compter de 19 h 00 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-233 

Second projet de règlement n° 10 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 10 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France afin d'autoriser l'usage « 5441 Églises, synagogues et temples », 
de prescrire des conditions spécifiques rattachées à cet usage et d'inter-
dire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel dans la zone 
Ca-04 lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 prése.nte résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 10 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'auto-
riser l'usage « 5441 Églises, synagogues et temples», de prescrire des 
conditions spécifiques rattachées à cet usage et d'interdire le change-
ment d'un usage résidentiel à non résidentiel dans la zone Ca-04, le 
greffier ayant·préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-234 

Second projet de règlement n° 11 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 11 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 3000 de· l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin de permettre, dans les zones 4 72 Tb/C et 4 75-C, l'implantation 
d'un commerce de grande surface lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 15 avrtl 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 11 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de permettre, 
dans les zones 472 Tb/C et 475-C, l'implantation d'un commerce de 
grande surface, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-235 

Second projet de règlement n° 12 / 2002 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 12 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin d'autoriser, dans la zone 145-C, les points de transfert des 
transports en commun d'une superficie de terrain supérieure à 150 
mètres2 lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagernent et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 12 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 145-C, les points de transfert des transports en commun 
d'une superficie de terrain supérieure à 150 mètres2, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-236 

Second projet de règlement n° 13 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 13 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'ajouter, dans la zone 702-lC, une norme spéciale d'aménagement 
relative au stationnement lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 
avril 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avcmt la présente séance, le second projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. , c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 13 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'ajouter, dans la 
zone 702-1C, une norme spéciale d 'aménagement relative au station-
nement, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en fair~ la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-237 

Règlement sur les tarifs exigibles pour bénéficier de divers services 
rendus par le Service des travaux publics (2002, chapitre 39) 

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 : M . Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les tarifs exigibles 
pour bénéficier de divers services rendus par le Service des travaux 
publics (2002, chapitre 39), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 



,--

L 

ci 
.E .. 
" ;;; 
Q. 
ü 
ë 
:, 

::i; .. 
" '5 
E 

L 0 c; 
::i; 
cé 
:! ., ., 
0 z 

LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-238 

Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que laVille de Trois-Rivières édicte le règlement sur la paix, l'ordre et la 
sécurité publique (2002, chapitre 44), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-239 

Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationne-
ment (2001, chapitre 3) afin d'affecter des places de stationnement aux 
motocyclettes et de permettre la circulation dans les deux sens sur 
certaines rues du centre-ville (2002, chapitre 45) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'affecter des 
places de stationnement aux motocyclettes et de permettre la circulation 
dans les deux sens sur certaines rues du centre-ville (2002, chapitre 45), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-240 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 119-1 à même une partie de la 
zone 108-C et de revoir les normes sur la localisation d'une aire d'entre-
posage qui y sont en vigueur (2002, chapitre 46) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 15 avril 2002, le second projet de règlement n° 9 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d 'agrandir la zone 119-I à même une partie de la zone 108-C et de revoir 
les normes sur la localisation d'une aire d'entreposage qui y sont en 
vigueur; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l 'exception des articles 
3 et4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 25 avril 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d 'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l' apprnbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 avril 2002; 

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; 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir la 
zone 119-I à même une partie de la zone 108-C et de revoir les normes sur 
la localisation d'une aire d'entreposage qui y sont en vigueur (2002, chapi-
tre 46), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-241 

Règlem ent autorisant des travaux de correction et diverses interven-
tions sur le réseau d'égout combiné des quartiers Sainte-Marguerite et 
Saint-Philippe et décrétant un emprunt à cette fin de 5 950 000,00 $ 
(2002, chapitre 47) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d 'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain t emps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant des travaux de correction et diverses 
interventions sur le réseau d'égout combiné des quartiers Sainte-
Marguerite et Saint-Philippe et décrétant un emprunt à cette fin de 
5 950 000,00 $ (2002, chapitre 47), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 5 355 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le t résorier, M. Alain Brouillette , à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-242 

Règlement autorisant le renouvellement de branchements d'aqueduc 
et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ (2002, 
chapitre 48) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d 'emprunt; 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant · le renouvellement de branchements 
d 'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 
400 000,00 $ (2002, chapitre 48), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 360 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-243 

Désignation d'un membre du conseil d'administration du « Comité Zip 
les deux rives » 

ATTENDU que « Comité Zip les deux rives » est une personne morale de 
droit privé légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) en vertu de statuts de constitution 
délivrés le 9 avril 1999 et immatriculée au registre des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales sous le numéro de 
matricule 1148464945; 

ATTENDU que cet organisme se préoccupe de la protection, de la conser-
vation et de la mise en valeur du fleuve St-Laurent; 



LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, dans une lettre qu'elle lui a adressée le 20 mars dernier, 
sa présidente, Mme Chantal Trottier, fait part à M. le maire Yves Léves-
que qu'elle souhaite que la Ville mandate un représentant pour siéger sur 
son conseil d'administration; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FernandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• devienne membre du « Comité Zip les deux rives» et s'engage à 
respecter ses règlements; 

• acquitte les droits afférents de 25,00 $ par année à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-47-11-1-494 du budget; 

• délègue M. le conseiller René Goyette pour la représenter à ses assem-
blées générales et sur son conseil d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-244 

Désignation d'un substitut au sein de la « Corporation de gestion du 
développement du bassin de la rivière St-Maurice» 

ATTENDU que la<< Corporation de gestion du développement du bassin 
de la rivière Saint-Maurice» est une personne morale de droit privé 
légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q., c. C-38) en vertu de statuts de constitution délivrés le 
5 novembre 1991 et immatriculée au registre des entreprises indivi-
duelles, des sociétés et des personnes morales sous le numéro matricule 
1143103613; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 2.2 de ses règlements généraux, cet 
organisme est administré par un conseil d'administration composé de 32 
membres, dont le maire de la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que la Ville peut désigner un substitut à M. le maire pour y 
siéger en son absence et alors exercer tous ses droits et privilèges; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller René Goyette 
comme substitut à M. le maire Yves Lévesque à l'assemblée générale et 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

sur le conseil d'administration de la« Corporation de gestion du dévelop-
pement du bassin de la rivière St-Maurice » lorsque ce dernier sera absent 
ou incapable d'y siéger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-245 

Demande à l'Assemblée nationale du Québec 

ATTENDU que la superficie de la ville est de 288,5 kilomètres2
; 

ATTENDU qu'elle possède plusieurs bâtiments qui sont répartis ici et là 
sur ce vaste territoire; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de les relier les uns aux autres par un 
réseau de communication à la fine pointe de la technologie; 

ATTENDU que, pour atteindre cet objectif, elle a opté pour l'implantation 
d'un réseau de fibres optiques; 

ATTENDU que le territoire de la ville est compris à l'intérieur de celui de 
la Commission scolaire du Chemin du Roy et que celle-ci est confrontée 
aux mêmes problèmes et besoins; 

ATTENDU que la Ville et cette Commission scolaire désirent partager un 
réseau de fibres optiques, qu'elles désirent conclure une entente à cette 
fin et que leurs pourparlers en ce sens sont considérablement avancés; 

ATTENDU que la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) ne permet pas 
à la Ville de conclure une entente avec une commission scolaire afin de 
procéder : 

à l'adjudication d'un contrat; 

de fourniture de services; 
d'exécution de travaux conjoints, simultanés ou connexes à ceux 
qu'elles réalisent; 

à cette fin à une demande commune de soumissions pour l'adjudica-
tion des contrats requis; 

ATTENDU que, devant cette impasse juridique, l'Assemblée nationale du 
Québec doit améliorer sans délai le cadre législatif qui gouverne la Ville 
pour lui permettre de réaliser dans l'harmonie , la concertation et 
l'efficacité, les nouveaux défis auxquels elle est confront ée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à l'Assemblée nationale du 
Québec de modifier l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 
C-19) pour permettre à une ville de conclure avec une commission scolaire 
une entente afin de procéder : 

à l'adjudication d'un contrat: 

- de fourniture de services; 
- d'exécution de travaux conjoints, simultanés ou connexes à ceux 

qu'elles réalisent; 

à cette fin à une demande commune de soumissions pour l'adjudica-
tion des contrats requis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-246 

Adhésion au « Programme de renouveau urbain et villageois » 

ATTENDU que dans une lettre qu'il lui a adressée le 9 avril dernier, le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, M. André 
Boisclair, a annoncé à M. le maire Yves Lévesque le lancement du 
« Programme de renouveau urbain et villageois »; 

ATTENDU que ce programme vise à : 

assurer la revalorisation du milieu physique et de l'environnement de 
certains secteurs urbanisés; 
en favoriser la revalorisation socio-économique tout en soutenant et en 
encourageant les résidents ainsi que les partenaires y oeuvrant à 
s'engager davantage dans la prise en charge de l'avenir de leur 
quartier; 

ATTENDU que, dans le cadre du volet << Renouveau urbain», une aide 
financière de 1 669 791,00 $ est réservée à la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières indique au ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec, M. André Boisclair, qu'elle a l 'intention: 

d'adhérer audit« Programme de renouveau urbain et villageois»; 

d'y investir une somme maximale de 3 339 582,00 $ dans les secteurs 
ayant un degré d'admissibilité de cinq points sur huit sur l'annexe I 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici reproduite au long. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-247 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jacques Faucher a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 483 842 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 5365 de la rue Aubert à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 39 Ra4, la marge de recul arrière 
d'une remise est d'au moins 0,75 mètre et celle de son avant couverture 
est d'au moins 0,45 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une remise qui empiète d'au moins 0,35 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est cons-
truite et dont l'avant couverture empiète de 0,40 mètre dans cette marge; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme {L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Faucher; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette _dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jacques Faucher la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 5365 
de la rue Aubert à Trois-Rivières-Ouest, d'une remise qui empiète de 0,35 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est 
construite et dont l'avant couverture empiète de 0,40 mètre dans cette 
marge. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2002-248 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que cc Nico Métal inc. » a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est composé des lots 
1480 144 et 1 480 146 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 1005 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 106-I, un nombre maximum de deux 
enseignes est autorisé par établissement; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'installer trois enseignes supplémentaires; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien c< Le 
No~velliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Nico Métal inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation de trois 
enseignes supplémentaires (pour un total de cinq) sur son l'immeuble du 
1005 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-249 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Distribution Sylvain Lane inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 207 712 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 5225 de la rue Saint-Joseph à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que , dans la zone 94 I/ C, la marge de recul arrière d'un 
immeuble est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place un bâtiment récemment agrandi qui 
empiète de 0,62 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel 
il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'ç.ssistant-greffier a fait publier 
à la page 52 de l 'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle -ci et informant 
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toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Distribution Sylvain Lane inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 5225 de la rue Saint-Joseph à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâti-
ment récemment agrandi qui empiète de 0,62 mètre dans la marge de 
recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-250 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Le Manoir du Spaghetti » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 210 524 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1147 de la rue Hart à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 248-M: 

- le déclin de bois et l'acrylique sont interdits comme matériau de revê-
tement extérieur pour un bâtiment principal; 

- un bâtiment principal doit être construit sur deux étages; 

- la superficie de l'ensemble des avant-corps de la façade d'un bâtiment 
principal ne doit pas excéder 30 % de celle-ci; 
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LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la projection des avant-corps sur le plan perpendiculaire, par rapport à 
la façade d'un bâtiment principal, ne doit pas excéder un mètre; 

les toits en appentis sont prohibés; 

AITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise : 

d'agrandir, sur un étage seulement, son immeuble en utilisant du 
déclin de bois et de l'acrylique comme matériau de revêtement exté-
rieur; 

de construire des avant-corps : 

dont la superficie peut mesurer jusqu'à 70 % de celle de la façade 
du bâtiment principal; 
sur un plan perpendiculaire par rapport à la façade du bâtiment 
principal, sans excéder une projection de cinq mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 52 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « La Maison du Spaghetti» la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 
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- l'agrandissement, sur un étage seulement, de son immeuble du 1147 
de la rue Hart à Trois-Rivières en y utilisant du déclin de bois et de 
l'acrylique comme matériau de revêtement extérieur; 

- la construction des avant-corps : 

- dont la superficie peut mesurer jusqu'à 70 % de celle de la façade 
du bâtiment principal; 
sur un plan perpendiculaire par rapport à la façade du bâtiment 
principal, sans excéder une projection de cinq mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-251 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Martel Express ltée » a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 019 130 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 820 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la_zone 108-C: 

- les aires de chargement et de déchargement ne sont pas autorisées 
dans la marge de recul et la cour avant, sauf pour un usage résidentiel; 

- une allée d'accès double permettant l'entrée et la sortie des véhicules 
doit avoir une largeur d'au moins cinq mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise : 

d'aménager des aires de chargement et de déchargement dans la 
marge de recul et la cour avant d'un terrain non résidentiel; 

de construire, sur trois mètres de largeur, une allée d'accès double 
permettant l'entrée et la sortie des véhicules; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien cc Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Martel Express ltée » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- l'aménagement, au 820 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières, des aires 
de chargement et de déchargement dans la marge de recul et la cour 
avant d'un terrain non résidentiel; 

- la construction, sur trois mètres de largeur, d'une allée d'accès double 
permettant l'entrée et la sortie des véhicules. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-252 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Alain Roy et Mme Lucie Trempe ont demandé à la Ville 
de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 211 034 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 639/643 de la rue Sainte-Angèle à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 303-R, la marge de recul arrière d'un 
garage attenant à un bâtiment principal est d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces per-
sonnes de construire un garage attenant à leur résidence en empiétant de 
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six mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il sera 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. Roy 
et à Mme Trempe; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Roy et à Mme Lucie 
Trempe la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction d'un garage attenant à leur résidence des 639/643 de la rue 
Sainte-Angèle à Trois-Rivières qui empiéterait de six mètres dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel il sera construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-253 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Société immobilière du Québec » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 211 513 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 250 de la rue Laviolette à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 237-P: 

- la largeur d'une allée d'accès double permettant l'entrée et la sortie 
des véhicules ne doit pas excéder 12 mètres; 

les accès à une même propriété doivent être situés à une distance 
minimale de sept mètres; 

- l'accès à une propriété doit être situé à une distance d'au moins dix 
mètres de l'intersection de deux rues; 

la superficie du plancher d'un étage doit être d'au moins 75 % de celle 
du plafond de tout étage situé immédiatement en-dessous; 

- le niveau du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal ne doit pas être 
situé à plus de deux mètres au-dessus de celui du trottoir situé en 
façade; 

- la superficie de l'ensemble des avant-corps de la façade d'un bâtiment 
principal ne doit pas excéder 30 % de celle-ci; 

la projection des avant-corps, sur le plan perpendiculaire par rapport à 
la façade d'un bâtiment principal, ne doit pas excéder un mètre; 

- la projection des éléments ajoutés à la façade d'un bâtiment principal, 
sur un plan perpendiculaire par rapport à celle-ci, ne doit pas excéder 
60 centimètres; 

seuls sont autorisés comme matériaux de revêtement extérieur sur un 
bâtiment principal, la brique d'argile de teinte brune, rouge ou ocre 
d'une longueur de 200 à 220 millimètres, d'une profondeur de 80 à 105 
millimètres et d'une hauteur de 55 à 70 millimètres, la pierre de taille, 
les panneaux de pierre de taille, le métal, le fibre de verre, le béton, le 
bloc de verre, le marbre et la céramique; 

- les aires de stationnement sont interdites dans les marges de recul et 
les cours avant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise : 

de construire, pour l'entrée et la sortie des véhicules, deux allées 
d'accès double, soit une de 16, 17 mètres de largeur donnant sur la rue 
de Tonnancour et une autre de 30 mètre~ de largeur donnant sur la rue 
Hart; 

d'aménager, à 6,16 mètres l'une de l'autre, deux accès à une même 
propriété; 
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d'aménager un accès à la propriété à neuf mètres de l'intersection des 
rues de Tonnancour et Saint-François-Xavier; 

de construire un étage dont la superficie sera d'au moins 55 % de celle 
du plafond de l'étage situé immédiatement en-dessous; 

- de construire le rez-de-chaussée du bâtiment principal à 2, 7 mètres au-
dessus du niveau du trottoir situé en façade ; 

de construire des avant-corps dont la superficie pourra mesurer 
jusqu'à 80 % de celle de la façade du bâtiment principal et dont la 
projection n 'excédera pas cell~-ci de plus de 19 mètres; 

de fixer des éléments, sur un plan perpendiculaire par rapport à la 
façade du bâtiment principal, sans excéder une projection de trois 
mètres; 

d'utiliser comme matériau de revêtement extérieur du bâtiment prin-
cipal, le verre, l'aluminium, la brique de béton de couleur noire ou 
charbon de bois de 390 millimètres de longueur et de 90 rnilliniètres de 
hauteur et de profondeur; 

d'aménager une aire de stationnement dans la marge de recul et la 
cour avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l 'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Société immobilière du 
Québec » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à: 

- la construction au 250 de la rue Laviolette à Trois-Rivières, pour 
l'entrée et la sortie des véhicules, de deux allées d'accès double, soit 
une de 16, 17 mètres de largeur donnant sur la rue de Tonnancour et 
une autre de 30 mètres de largeur donnant sur la rue Hart; 

- l'aménagement, à 6, 16 mètres l'une de l'autre, de deux accès à une 
même propriété; 

- l'aménagement d'un accès à la propriété à neuf mètres de l'intersec-
tion des rues de Tonnancour et Saint-François-Xavier; 

la construction d 'un étage dont la superficie sera d'au moins 55 % de 
celle du plafond de l'étage situé immédiatement en-dessous; 

- la construction du rez-de-chaussée du bâtiment principal à 2, 7 mètres 
au-dessus du niveau du trottoir situé en façade; 

- la construction d'avant-corps dont la superficie pourra mesurer jusqu'à 
80 % de celle de la façade du bâtiment principal et dont la projection 
n'excédera pas celle-ci de plus de 19 mètres; 

- la fixation d 'éléments, sur un plan perpendiculaire par rapport à la 
façade du bâtiment principal, sans excéder une projection de trois 
mètres; 

- l'utilisation, comme matériau de revêtement extérieur du bâtiment 
principal, du verre, de l'aluminium, de la brique de béton de couleur 
noire ou charbon de bois de 390 millimètres de longueur et de 90 
millimètres de hauteur et de profondeur; 

- l 'aménagement d'une aire de stationnement dans la marge de recul et 
la cour avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-254 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. André St-Pierre a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est composé des lots 149-
404 et 157-272 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 165 du boulevard 
Sainte-Madeleine à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 113 CV, un nombre maximum de 
deux éléments publicitaires est autorisé pour un lieu d'affaires situé dans 
un centre commercial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'installer en plus des deux éléments publicitaires déjà auto-
risés: 

- trois enseignes à caractère architectural d'une superficie de 2,22 
mètres2 chacune sur la façade principale du bâtiment donnant sur le 
boulevard Sainte-Madeleine; 

- une enseigne en appliqué d'une superficie de 5,23 mètres2 près de son 
entrée principale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 mars 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l 'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 51 de l'édition du samedi 20 avril 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. St-
Pierre; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André St-Pierre la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'ajout, en plus des deux 
éléments publicitaires déjà autorisés au 165 du boulevard Sainte-
Madeleine à Cap-de-la-Madeleine, de trois enseignes à caractère architec-
tural d 'une superficie de 2,22 mètres2 chacune sur la façade principale du 
bâtiment donnant sur le boulevard Sainte-Madeleine et d'une enseigne en 
appliqué d'une superficie de 5,23 mètres2 près de son entrée principale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-255 

Rapport financier et rapport du vérificateur 2001 de la « Régie intermu-
nicipale d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain » 

ATTENDU que, selon l'article 468.51 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), l'article 105, le premier alinéa de l 'article 105.1 et les articles 
105.2 et 108 à 108.6 de cette Loi s'appliquaient à l'ancienne Régie inter-
municipale d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain; 

ATTENDU que, conformément à cet article 105, le secrétaire-trésorier de 
cette Régie, M. Jérôme Lavoie, a dressé le rapport financier de celle-ci 
pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que, conformément à l'article 108.3 de la Loi, le vérificateur de 
cette Régie, la firme« Loranger Gendron Morisset, comptables agréés», a 
transmis son rapport du vérificateur au secrétaire-trésorier avant le 1er 
avril 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par le 
secrétaire-trésorier de l'ancienne Régie intermunicipale d'assainisse-
ment des eaux du Trois-Rivières métropolitain pour l'exercice qui s'est 
terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du vérificateur externe sur 
ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 1 725 060,00 $, de dépenses 
de 1 993 383,00 $ et d'un déficit net de 268 323,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-256 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
15 avril 2002 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 avril 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-257 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 15 avril 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 15 avril 2002 sur le projet de règlement 
n° 9 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 15 avril 2002 sur le projet de 
règlement n° 9 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-258 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

AITENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous 
identifié; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un cer-
tificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le ier mai 
2002 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur le règlement 
pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre un programme de 
revitalisation des vieux quartiers et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 000 000,00 $ (2002, chapitre 37). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-259 

Modification du chapitre 22 des règlements de 2002 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace l'article 3 du règlement autorisant 
l'achat de véhicules routiers pour le Service de la sécurité publique et 
décrétant un emprunt à cette fin de 330 000,00 $ (2002, chapitre 22) par le 
suivant: 

« 3. Pour acquitter les dépenses découlant du pré-
sent règlement, la Ville est autorisée à emprunter une 
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somme n'excédant pas 330 000,00 $ sur une période de trois 
ans.». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-260 

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

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et le « Chili de natation Mégophlas 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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- confier à cet organisme, du rr janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclu-
sivement, la gestion des piscines extérieures des parcs de !'Exposition, 
Pie XII, Lemire et Anjou; 

- déterminer ses pouvoirs et ses responsabilités en la matière; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, au<< Chlb de natation Mégophlas du Grand Trois-Rivières inc. », 
une somme de 101 064,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et 
même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-70-14-1-447, 02-
70-14-2-447, 02-70-14-3-447 et 02-70-14-4-447 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



C 

0 
(.!) 
:i: 
à: 
;! 
:g 
0 z 

LUNDI LE 6 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-261 

Convention avec le « Centre d'organisation mauricien de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et le« Centre d'organisation mauricien de servi-
ces et d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- louer à cet organisme, du 1er avril 2002 au 30 mars 2003 inclusivement, 
des locaux situés à proximité du parc de l'Exposition; 

- fixer les modalités d'exploitation, à cet endroit, au cours de cette 
période, d'un casse-croute; 

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 susdite convention; 

• loue au « Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation 
populaire (C.O.M.S.E.P.) » des locaux situés à proximité du parc de 
!'Exposition moyennant un loyer de 1 800,00 $ par année; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-262 

Versement de subventions à deux organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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

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

disponibles à cette fin 

L'Ouest en action 1500,00 $ 02-70-12-8-970 

Journal La Rochelle inc. 3 200,00 $ 02-70-01-2-330 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-263 

Programme de départ volontaire 

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

ATTENDU que l'objectif de ce programme est de favoriser le départ volon-
taire d'employés de la Ville dans la mesure où une réduction d 'effectifs 
équivalente et récurrente se réalise; 

ATTENDU que seuls les employés réguliers à temps plein qui ne sont pas 
policiers au sens de la Loi sur la police (L.R.Q. , c . P-13.1) y étaient admis-
sibles; 

ATTENDU que les personnes intéressées à se prévaloir de ce programme 
devaient en faire la demande avant 16 h 30 le 28 février 2002; 

ATTENDU que l'indemnité de départ offerte équivaut à un mois de salaire 
par année complète de service, le minimum étant de trois mois et le 
maximun de 18; 

ATTENDU que, pour calculer l'indemnité à être ainsi versée, le salaire 
régulier figurant au dossier de l'employé le 1er jour du sixième mois 
précédant la date de son départ sera utilisé, à l'exclusion du temps 
supplémentaire, des primes ou bonis, des allocations de dépenses ou 
autres rémunérations; 

CONSIDÉRANT : 

- les demandes reçues, 
- le fait que certains employés ont retiré leur demande après avoir é té 

informés du montant de l'indemnité qu'ils recevraient; 
- le s besoins organisationnels actuels et futurs de la Ville; 
- les paramètres dudit programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 
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ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte les demandes que lui ont présentées les employés ci-dessous 
identifiés dans le cadre de son « Programme de départ volontaire »; 

• mette fin, à compter de la date mentionnée en regard de leur nom, au 
lien d'emploi qui les unissait à eux et leur verse, en contrepartie, 
l'indemnité de départ volontaire suivante: 

Nom de l'employé Poste occupé Date de départ Indemnité 
versée (mois) 

Daniel L'Heureux technicien évaluation II 1er septembre 2003 18 
Réal Bédard technicien comptabilité I 1er septembre 2003 18 
Claudette Dumas- agent de gestion 1er septembre 2003 18 Toupin financière 
Liette Gilbert commis à la bibliothèque 1er novembre 2002 18 
René Laroche préposé au stationnement 1er septembre 2003 18 

Gisèle Loiselle technicienne en 1er septembre 2003 18 documentation II 
Bobby Veillette chef de section - taxes 1er septembre 2003 18 

Robert Girard technicien permis et 1er septembre 2003 18 inspections 

Louise Valois caissière et commis 1er septembre 2003 18 générale - taxes 

Jocelyne B. Alarie agent de bureau - taxes 1er septembre 2003 18 évaluation 
Rita Gendron commis - bibliothèque 1er septembre 2002 6 
Maurice Paquin technicien évaluation III 1er septembre 2003 18 
Pauline Héroux commis à la bibliothèque 1er septembre 2003 18 
Diane B. Dumont secrétaire 1er septembre 2003 14 

Denis Durand directeur adjoint 30 juin 2003 18 évaluation 

Denis Lelièvre régisseur aux aménage- 1er septembre 2003 18 ments, parcs et projets 
Rita Gagnon secrétaire de direction 1er juillet 2002 18 

Michel Lefebvre chef des activités récréa- 1er septembre 2003 18 tives et communautaires 

Guy Roussel affecté auprès du chef de 1er septembre 2003 18 service voie publique 
coordonnateur régimes de 

Claude Dionne retraite et assurances 1er septembre 2003 18 
collectives 

Jocelyne Bédard coordonnatrice systèmes, 1er avril 2003 18 organisation et méthodes 
Pierre Moreau directeur général 1er septembre 2003 18 

directeur du service des 
Jean Hélie finances et de l'adminis- 1 °' septembre 2003 18 

tration 
Yvan Blouin chef de service technique 1er septembre 2003 13 
René Lafontaine ingénieur de projets 1er septembre 2003 18 
Colette Lefebvre secrétaire de direction 1 °' septembre 2003 18 

• approprie au budget des années 2003, 2004 et 2005 les sommes 
nécessaires pour que les indemnités en cause soient versées selon les 
modalités convenues avec les employés concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-264 

Modification d'un contrat de prêt de services avec l' « École nationale 
de police du Québec » et al. 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention signée le 28 août 2001 par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, l'Association des policiers-pompiers de 
la Ville de Trois-Rivières inc., l'École nationale de police du Québec et M. 
Pierre Ferland, il fut convenu que ce dernier serait affecté à cette institu-
tion de formation du 4 septembre au 31 décembre 2001 inclusivement; 

ATTENDU que, sur la base de la résolution 2001-685 adoptée le 17 
décembre 2001 par le Conseil de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, l'affec-
tation de M. Ferland fut prolongée jusqu'au 31 juillet 2002; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un . document 
par lequel l'affectation de M. Ferland serait à nouveau prolongée jusqu'au 
31 juillet 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur/sécurité publique, M. Francis Gobeil, à le signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-265 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « André Cyrenne inc. », au montant de 150 031,70 $ 
(taxes incluses), pour la construction d'une conduite d 'aqueduc dans 
la rue Charlevoix et dans une partie de la rue Hertel et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2001-00-42 afférent, le montant ci-avant mentionné 
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devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
règlement 1589 (2001) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
197 570,39 $ (taxes incluses), pour la reconstruction d'une conduite 
d'égout sanitaire dans la partie du boulevard des Chenaux située entre 
la voie ferrée et la rue Vincent-Bélanger et qu'elle lui adjuge le contrat 
2001-00-16 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1589 (2001) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
126 426, 12 $ (taxes incluses), pour la reconstruction d'une conduite 
d'égout sanitaire dans la partie ouest du boulevard Jacques-Cartier et 
l'exécution de travaux connexes et qu'elle lui adjuge le contrat 2001-
00-17 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin . au règlement 1589 (2001) de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

- la proposition de« Pagé construction, division Sintra inc. », au montant 
de 156 172,66 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base sur un nouveau tronçon de la rue Charbonneau et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-39 afférent conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du chapitre 33 des règlements de 2002 à partir 
duquel le montant ci-avant mentionné devra être payé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-266 

Modification de la résolution n° C-2002-209 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-209 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002, la Ville a , notamment, 
accepté la proposition de « Entreprises G.N.P. inc. » au montant de 
205 250, 17 $ (taxes incluses), pour le prolongement des services sur les 
rues Amyot, Lamarche et Papillon et lui a adjugé le contrat 2002-00-32 
afférent; 

ATTENDU que ce contrat lui a été adjugé après une demande de sou-
missions publiques faites par annonce dans l'édition du 16 mars 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» et dans un système électronique d'appels 
d'offre; 

ATTENDU que cette entreprise s'était procurée le dossier d écrivant l 'objet 
de ce marché et ses conditions de réalisation le 21 mars 2002; 

ATTENDU que la Ville a émis, le 3 avril 2002, en regard de ce dossier, 
!'addenda n° 1 mais ne l'a pas transmis, par erreur, à cette compagnie; 
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ATTENDU que la proposition déposée par « Entreprises G.N.P. inc. » et 
qui fut ouverte publiquement le 5 avril 2002 fut élaborée sur le bordereau 
initialement mis en circulation par la Ville où les quantités inscrites 
étaient erronées; 

ATIENDU que le prix demandé par cette entreprise pour exécuter les 
travaux en cause avait été établi, sans faute de sa part, sur la base de ren-
seignements erronés fournis par la Ville mais corrigés par l'addenda n° 1; 

ATTENDU que cette situation a été portée à la connaissance du Service 
des travaux publics après l'adoption de la susdite résolution;-

ATIENDU qu'aux termes d'un document signé sous seing privé le 1er mai 
dernier, « Entreprises G.N.P. inc. » renonce à exercer tous recours, de 
quelque nature que ce soit, contre la Ville relativement à l'annulation du 
contrat 2002-00-32 et qu'elle lui en donne, pour le tout, une quittance 
totale, générale et finale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• abroge, purement et simplement, la partie de la résolution n° C-2002-
209 par laquelle elle a accepté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 15 avril 2002, la proposition de « Entreprises G.N.P. inc. », au 
montant de 205 250, 17 $ (taxes incluses), pour le prolongement des 
services sur les rues Amyot, Lamarche et Papillon et lui a adjugé le 
contrat 2002-00-32 afférent; 

• autorise le Service des travaux publics à procéder à une nouvelle 
demande de soumissions publique pour la réalisation de ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-267 

Entente avec la Ville de Shawinigan et les Municipalités régionales de 
comté des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac 

ATTENDU qu'aux termes d 'un décret publié à la parte 3668 de l'édition du 
28 septembre 1991 (1238 année , n° 39) de la partie 2 de la Gazette officielle 
du Québec, la << Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie ,, fut constituée sur la base d 'une entente signé e le 9 juillet 1991 
par les Municipalités régionales de comté de Francheville, du Centre-de-
la-Mauricie, de Mékinac et de Maskinongé et l'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 
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ATTENDU que cette entente a été modifiée à deux reprises, soit les 11 
novembre 1992 et 31 mars 2000; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 247 de la Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q. 
2001, c. 68) a établi qu'à compter du rr janvier 2002, la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières, la nouvelle Ville de Shawinigan, la nouvelle Municipalité 
régionale de comté des Chenaux, la Municipalité régionale de comté de 
Makinongé et la Municipalité régionale de comté de Mékinac faisaient 
partie de l'entente intermunicipale prévoyant la constitution de ladite 
Régie; 

ATTENDU que, selon le troisième alinéa de cet article, les municipalités 
parties à l'entente doivent au plus tard le 31 mai 2002 : 

- déterminer le nombre de délégués qui composeront le conseil d'admi-
nistration de la Régie; 

convenir d 'un partage des voix; 

conclure à cette fin une entente intermunicipale modifiant les articles 8 
et 9 de l'entente prévoyant la constitution de ladite· Régie, lesquels 
furent remplacés par le deuxième alinéa dudit article 24 7; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de la « version 
corrigée du 9 avril 2002 » d'une entente relative à la « Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie » à intervenir entre les Municipa-
lités régionales de comté des Chenaux, de Maskinongé, de Mékinac, la 
Ville de Shawinigan 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 que les deux modifications apportées à l'entente pré-
voyant la constitution de la Régie , la disparition de la Municipalité 
régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie, la modification du territoire 
de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé, le changement du 
nom de la M.R.C. de Francheville pour celui de « Municipalité régionale de 
comté des Chenaux » et la modification du territoire de cette dernière 
justifient la conclusion d'une nouvelle entente intermunicipale : 

- intégrant les modifications antérieures; 

apportant différents ajustements tout en assurant le maintien de la 
Régie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 15, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. André Laliberté, M. Normand Hubert (7), M. Roch 
Parent, M. Michel Davidson, M. Robert Parenteau, M. Michel Neault, M. 
Lucien LaHaye, Mme Lynda Dubord, M. Roger Drolet, M. Denis Venet, M. 
Gilles Martel (2), M. Raymond Ali, Mme Jeanne-d'Arc Parent, M. René 
Béland (2), M. Jacques Faucher, M. Michel Corneau, M. Gilles-Guy 
Garceau, M. Michel Gauthier, M. André Lévesque (2), M. François Jacob, 
M. Pierre Ricard, Mme Linda Lemire (2) et Mme Isabelle Petit 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 suppléant 
Daniel Perreault a levé la séance ordinaire à 21 h 02. 
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MARDI LE 21 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 21 mai 2002 à 19 h 42 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) . 

. Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. 
Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le directeur/finances et administration, M. Jean Hélie, le direc-
teur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le chef du 
Service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau, et l'assistant-greffier, Yvan 
Gaudreau. 

Sont absents : M. Guy Daigle et M. Daniel Perreault. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-268 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer une 
nouvelle zone à partir de la zone 1242 R, d'y autoriser les usages « rési-
dences de types duplex isolé» et « triplex » et d 'y prescrire les normes 
d'implantation des bâtiments principaux. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-269 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 130 R, l'usage « Vente au détail et en gros de café » et d'exiger le 
respect d 'une condition spécifique rattachée à cet usage. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 
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M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-270 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 1159 R, les logements hi-générations et d'accroître la superficie 
maximale de ce type de logement dans cette zone. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2002-271 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer 
une aire d'affectation du sol résidentielle de faible densité aux abords de 
la rue Ricard, à même une partie de l'aire d'affectation commerciale 1.2 C 
et de l'aire d'affectation résidentielle 6.1 R de très faible densité. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-272 

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 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer 
une nouvelle zone résidentielle à même une partie des zones Cs-01, Cs-
04.1, Ru-05.1, d'autoriser l'usage « III Habitation unifarniliale isolée n, la 
classe d'usages « 62 Loisir extérieur léger n, ainsi que les usages complé-
mentaires à l'habitation et d'établir le cadre normatif propre à cette 
nouvelle zone résidentielle. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-273 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre les 
activités de fabrication artisanale de bière de dégustation à l'intérieur 
d'une aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et résiden-
tielle (C1R) située aux abords du chemin Sainte-Marguerite. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-274 

Conformément au premier alinéa de rarticle 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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une 
nouvelle zone commerciale à même la zone Cg-01, y autoriser l'usage 
micro-brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle zone. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-275 

Conformément au premier alinéa de rarticle 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de remplacer 
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une affectation du sol R-1 de type résidentiel basse densité par une 
affectation du sol C-4 de type commercial et de services de catégorie 
régionale. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2002-276 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une 
nouvelle zone à partir de la zone 315-C et à l'intérieur de laquelle de 
nouvelles normes minimales s'appliqueront concernant les bâtiments 
principaux, notamment en matière de superficie d'emprise au sol et de 
longueur de façade principale donnant sur rue. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Femand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2002-277 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonnement municipal et régio-
nal, située approximativement entre la côte Richelieu, la rue Bellefeuille et 
les boulevards des Récollets et Royal, à même une partie de l'aire 
d'affectation de type services située à l'intersection de la côte Richelieu et 
de la rue Bellefeuille. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

Mme Françoise H. Viens 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-278 

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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier la vocation 
de la zone 140 Sc (services gouvernementaux) en y autorisant des usages 
apparentés à ceux de la zone commerciale adjacente 145 C, ainsi que 
certains usages liés aux centres de recherches et aux services et établir le 
cadre normatif propre à la nouvelle zone. 

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

Trois-Rivières, ce 21 mai 2002. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2002-279 

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 le lot 2 680 311 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 21 mai 2002. 

M. Michel Veillette 

RÉSOLUTION N° C-2002-280 

Projet de règlement n° 16 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu , au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 16 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer une nouvelle zone à 
partir de la zone 1242 R et d'y autoriser les usages « résidences de 
types duplex isolé » et « triplex », l'assistant-greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-281 

Projet de règlement n° 17 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 17 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la zone 130 R, 
l'usage « Vente au détail et en gros de café » et d'exiger le respect 
d 'une condition spécifique rattachée à cet usage, l 'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-282 

Projet de règlement n° 18 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 18 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1159 R, 
les logements bi-générations et d'accroître la superficie maximale de 
ce type de logement dans cette zone, l'assistant-greffier ayant préala-
blement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 juin 
2002 à .compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-283 

Projet de règlement n° 19 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 faite partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 19 / 2002 modifiant le plan d 'urbanisme 99-168 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer une aire d'affectation du 
sol résidentielle de faible densité aux abords de la rue Ricard, à même 
une partie de l'aire d'affectation commerciale 1.2 C et de l'aire d 'affec-
tation résidentielle 6.1 R de très faible densité, l'assistant-l'assistant-
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenu dans ledit projet de règlement n° 19 / 2002, le 
règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France devra être modifié afin de créer une nouvelle zone résidentielle 
à même une partie des zones Cs-01, Cs-04.1, Ru-05.1, d'autoriser 
l'usage « III Habitation unifamiliale isolée », la classe d'usages « 62 
Loisir extérieur léger », ainsi que les usages complémentaires à 
l'habitation et d'établir le cadre normatif propre à cette nouvelle zone 
résidentielle; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-284 

Projet de règlement n° 20 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 20 / 2002 modifiant le règlement de zonage 99-169 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle 
zone résidentielle à même une partie des zones Cs-01, Cs-04.1, Ru-
05.1, d'autoriser l 'usage « III Habitation unifamiliale isolée», la classe 
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d 'usages « 62 Loisir extérieur léger» , ainsi que les usages complé-
mentaires à l'habitation et d'établir le cadre normatif propre à cette 
nouvelle zone résidentielle, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour tenir compte de la modification au plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France contenu 
dans le projet de règlement n° 19 / 2002 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-285 

Projet de règlement n° 21 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle -
ment n° 21 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de permettre les activités de fabrication 
artisanale de bière de dégustation à l'intérieur d'une aire d 'affectation 
du sol mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1R) située aux 
abords du chemin Sainte-Marguerite, l'assistant-greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-286 

Projet de règlement n° 22 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 22 / 2002 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle zone com-
merciale à même la zone Cg-01, y autoriser l'usage micro-brasserie 
artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle zone, l'assistant-
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-287 

Projet de règlement n° 23 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 23 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap afin de remplacer une affectation du sol R-1 
de type résidentiel basse densité par une affectation du sol C-4 de 
type commercial et de services de catégorie régionale, l'assistant-
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-288 

Projet de règlement n° 24 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville·de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 24 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
commerciale à rayonnement municipal et régional, située approximati-
vement entre la côte Richelieu, la rue Bellefeuille et les boulevards des 
Récollets et Royal, à même une partie de l'aire d'affectation de type 
services située à l'intersection de la côte Richelieu et de la rue 
Bellefeuille, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 24 / 2002, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devra être modifié afin de modifier la vocation de la zone 140 Sc 
(services gouvernementaux) en y autorisant des usages apparentés à 
ceux de la zone commerciale adjacente 145 C ainsi que certains 
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usages liés aux centres de recherches et aux services et établir le 
cadre normatif propre à la nouvelle zone; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-289 

Projet de règlement n° 25 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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: M. FernandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'am$nagement et l'urbanisme {L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 25 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier la vocation de la zone 140 
Sc (services gouvernementaux) en y autorisant des usages apparentés 
à ceux de la zone commerciale adjacente 145 C ainsi que certains 
usages liés aux centres de recherches et aux services et établir le 
cadre normatif propre à la nouvelle zone, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendu nécessaire pour tenir compte de la modification au plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest contenue dans 
le projet de règlement n° 24 / 2002 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-290 

Second projet de règlement n° 14 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 14 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser, dans la zone 102 C, le sous-groupe d'usage « 13 
Résidence collective (2) » et l'usage « Résidence pour personnes âgées » 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le second projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , 
le second projet de règlement n° 14 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage· 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 102 C, le sous-groupe d'usage « 13 Résidence collective (2) » et 
l'usage « Résidence pour personnes âgées », l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-291 

Second projet de règlement n° 15 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 15 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin de ne plus autoriser, dans les zones 203 C et 206 C, les 
usages compris dans la classe « (582) Établissements où l'on sert à boire» 
ainsi que l'usage « (6994) Associations civiques, sociales et fraternelles » 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 19 h 00; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le second projet de règlement ci-dessous iden-
tifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 15 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de ne plus auto-
riser, dans les zones 203 C et 206 C, les usages compris dans la classe 
« (582) Établissements où l'on sert à boire» ainsi que l'usage « (6994) 
Associations civiques, sociales et fraternelles» , l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-292 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser l'usage « 5441 Églises, syna-
gogues et temples », de prescrire des conditions spécifiques rattachées 
a cet usage et d'interdire le changement d'un usage résidentiel à non 
résidentiel dans la zone Ca-04 (2002, chapitre 49) 

ATTENDU que la Ville a adopté lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 mai 2002 le second projet de règlement n° 10 / 2002 modifiant le règle-
ment de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin 
d'autoriser l'usage « 5441 Églises, synagogues et temples », de prescrire 
des conditions spécifiques rattachées a cet usage et d 'interdire le change-
ment d 'un usage résidentiel à non résidentiel dans la zone Ca-04 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), à l'exception de 
l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 9 mai 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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contenant soit sownis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin 
d'autoriser l'usage « 5441 Églises, synagogues et temples », de prescrire 
des. conditions spécifiques rattachées à cet usage et d'interdire le 
changement d'un usage résidentiel à non résidentiel dans la zone Ca-04 
(2002, chapitre 49), l 'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-293 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de permettre, dans les zones 472 Tb/C et 
475-C, l'implantation d'un commerce de grande surface (2002, chapitre 
50) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 6 mai 2002, le second projet de règlement n° 11 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
de permettre, dans le s zones 472 Tb/ C et 475-C, l'implantation d 'un 
commerce de grande surface; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 36 de l'édition du 9 mai 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d 'approbation référendaire; 
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· A'ITENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

A'ITENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de permet-
tre, dans les zones 472 Tb/C et 475-C, l'implantation d'un commerce de 
grande surface (2002, chapitre 50), l'assistant-greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-294 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'ajouter, dans la zone 702-lC, une norme 
spéciale d'aménagement relative au stationnement (2002, chapitre 51) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 6 mai 2002, le second projet de règlement n° 13 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'ajouter, dans la zone 702-lC, une norme spéciale d'aménagement rela-
tive au stationnement; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d' appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

A'ITENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 9 mai 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 
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ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'ajouter, dans 
la zone 702-1C, une norme spéciale d'aménagement relative au station-
nement (2002, chapitre 51), l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-295 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 145-C, les points 
de transfert des transports en commun d'une superficie de terrain 
supérieure à 150 mètres2 (2002, chapitre 52) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 6 mai 2002, le second projet de règlement n° 12 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'autoriser, dans la zone 145-C, les points de transfert des transports en 
commun d'une superficie de terrain supérieure à 150 mètres2

; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d' appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 9 mai 2002 du 
quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 
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ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 avril 2002; 

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: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'autori-
ser, dans la zone 145-C, les points de transfert des transports en commun 
d 'une superficie de terrain supérieure à 150 mètres2 (2002, chapitre 52), 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-296 

Règlement modifiant le règlement sur le Comité consultatif d'urba-
nisme (2002, chapitre 6) afin d'autoriser le versement de frais de 
déplacement aux membres de ce Comité qui ne sont pas des élus 
municipaux (2002, chapitre 53) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 mai 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte lé règlement modifiant le règlement 
sur le Comité consultatif d'urbanisme (2002, chapitre 6) afin d'autoriser le 
versement de frais de déplacement aux membres de ce Comité qui ne 
sont pas des élus municipaux (2002, chapitre 53), l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-297 

Règlement déléguant au trésorier le pouvoir d'accorder le contrat à la 
personne qui a fait une offre pour l'achat d'obligations que la Ville est 
autorisée à émettre (2002, chapitre 54) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 mai 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françotse H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement déléguant au trésorier le 
pouvoir d'accorder le contrat à la personne qui a fait une offre pour l'achat 
d'obligations que la Ville est autorisée à émettre (2002, chapitre 54), 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-298 

Désignation de membres sur le conseil d'administration de la« Société 
de développement écono~ique de Trois-Rivières» 

ATTENDU que le « Centre local de développement de la MRC de Franche-
ville » est une personne morale de droit privé légalement constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) en 
vertu de lettres patentes délivrées le 28 octobre 1983 et immatriculée au 
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registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morales sous le numéro matricule 1142070276; 

ATTENDU que cette personne morale a déposé des lettres patentes 
supplémentaires auprès de l'inspecteur général des institutions financiè-
res afin qu'il remplace son nom par celui de « Société de développement 
économique de Trois-Rivières»; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 4.1 de ses règlements generaux, cet 
organisme est administré par un conseil d'administration composé de 19 
membres votant dont cinq doivent être membres du Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le maire Yves Lévesque, Mme la 
conseillère Françoise H. Viens et MM. les conseillers Daniel Perreault, 
Jean-Pierre Ayotte et Fernand Lajoie pour siéger comme représentants de 
la Ville sur le conseil d'administration du« Centre local de développement 
de la MRC de Francheville » qui sera incessamment connu sous le nom de 
« Société de développement économique de Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-299 

Désignation d'un délégué sur le conseil d'administration de la « Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-267 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a approuvé une 
entente relative à la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie >> à intervenir avec la Ville de Shawinigan et les Municipalités 
régionales de comté des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac; 

ATTENDU que l'article 7 de cette entente prévoit que chaque municipalité 
membre nomme un délégué au conseil d 'administration ainsi qu'un 
délégué substitut pour le remplacer en cas d 'absence; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

• M. le conseiller André Noël comme délégué sur le conseil d 'administra-
tion de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 
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à compter de l'entrée en vigueur de l'entente ayant fait l'objet de la 
résolution n° C-2002-267 adoptée le 6 mai 2002; 

• désigne M. le conseiller Alain Gamelin comme substitut à M. Noël 
lorsque ce dernier sera absent ou incapable d'y siéger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-300 

Entente avec la Société d'habitation du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la Société d'habitation du Québec et que ce 
document demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme assumera 50 % de l'aide financière aux personnes se prévalant 
du règlement établissant un programme de revitalisation des vieux quar-
tiers (2002, chapitre 36); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et l'assistant-greffier, M. Yvan 
Gaudreau, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire; 

• désigne et autorise M. Denis Ricard, en sa qualité de responsable du 
patrimoine et des programmes au sein du Service de l'aménagement 
et du développement : 

pour représenter la Ville pour l'application du règlement établis-
sant un programme de revitalisation des vieux quartiers (2002, 
chapitre 36); 

pour transmettre à ladite Société toutes les informations et tous les 
documents requis dans le cadre de ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-301 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Michel De Grandmont et Mme Nathalie Potvin ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 038 139 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé en bordure de la 
rue Flamand; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1139-R, les matériaux de revêtement 
extérieur utilisés pour une nouvelle construction doivent être majoritaire-
ment composés de matériaux durs; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un bâtiment d'habitation unifamilial isolé dont le 
revêtement extérieur serait entièrement composé d'un sous-produit du 
bois (« Canexel » ); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 11 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le greffier a fait publier à la page 
55 de l'édition du samedi 4 mai 2002 du quotidien « Le Nouvelliste» un 
avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la dérogation 
mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au 
cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. De 
Grandmont et Mme Potvin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Michel De Grandmont et à 
Mme Nathalie Potvin la dérogation mineure qu'ils leur ont demandée 
relativement à la construction, sur un terrain vacant situé en bordure de la 
rue Flamand, d'un bâtiment d'habitation unifamilial isolé dont le revête-
ment extérieur serait entièrement composé d'un sous-produit du bois 
(« Canexel » ). 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-302 

Modification de trois règlements d'emprunt 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie l'article 7 du règlement 942 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine autorisant un emprunt de 160 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc, d'égouts, de pavage, de bordures et d'éclairage sur la rue 
Berlinguet, entre les rues de la Fonderie et St-Émile en ajo~tant, après 
le deuxième alinéa, le suivant : 

« Le contribuable dont l'immeuble est riverain à une 
rue où seront effectués les travaux et sur lequel est imposé 
la taxe prévue au premier alinéa peut en être exempté en 
payant en un seul versement la part du capit al qui, à 
l'échéance de l'emprunt décrété par le p résent règlement, 
aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. 
Cette part est calculée sur la base du rôle d'évaluation en 
vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement 
et, le cas échéant, en tenant compte des taxes payées en 
vertu du présent règlement avant ce paiement. Le paiement 
doit être fait avant la publication de l'avis visé à l'article 554 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou avant que 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec n'accorde l'autorisation visée au quatrième alinéa 
de cet article 554. Le montant de l'emprunt décrété par le 
présent règlement est alors réduit d'une somme égale à 
celle payée en vertu du présent alinéa. »; 

• modifie l'article 6 du règlement 953 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine autorisant un emprunt de 280 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc, d'égouts, de pavage, de bordures, de trottoirs et d'éclai-
rage sur les rues Pie XII et Lionel-Larivière en ajoutant, après le 
deuxième alinéa, le suivant : 

« Le contribuable dont l'immeuble est riverain à une 
rue où seront effectués les travaux et sur lequel est imposé 
la taxe prévue au premier alinéa peut en être exempté en 
payant en un seul versement la part du capital qui, à 
l'échéance de l'emprunt décrété par le présent règlement, 
aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. 
Cette part est calculée sur la base du rôle d'évaluation en 
vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement 
et, le cas échéant, en tenant compte des taxes payées en 



MARDI LE 21 MAI 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

vertu du présent règlement avant ce paiement. Le paiement 
doit être fait avant la publication de l'avis visé à l 'article 554 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou avant que 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec n'accorde l'autorisation visée au quatrième alinéa 
de cet article 554. Le montant de l'emprunt décrété par le 
présent règlement est alors réduit d'une somme égale à 
celle payée en vertu du présent alinéa. »; 

• modifie l'article 7 du règlement 954 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine autorisant un emprunt de 234 000 $ pour des travaux 
d'aqueduc, d'égouts, de pavage, de bordures et d'éclairage sur la rue 
Chapleau (phase II) en ajoutant, après le deuxième alinéa, le suivant: 

« Le contribuable dont l'immeuble est riverain à la rue 
où seront effectués les travaux et sur lequel est imposé la 
taxe prévue au premier alinéa peut en être exempté en 
payant en un seul versement la part du capital qui, à 
l'échéance de l'emprunt décrété par le présent règlement, 
aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble. 
Cette part est calculée sur la base du rôle d 'évaluation en 
vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement 
et, le cas échéant, en tenant compte des taxes payées en 
vertu du présent règlement avant ce paiement. Le paiement 
doit être fait avant la publication de l'avis visé à l'article 554 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou avant que 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec n'accorde l'autorisation visée au quatrième alinéa 
de cet article 554. Le montant de l'emprunt décrété par le 
présent règlement est alors réduit d'une somme égale à 
celle payée en vertu du présent alinéa. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-303 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 mai 2002, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-304 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 6 mai 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 6 mai 2002 sur les projets de règlement 
n°s 10, 11, 12 et 13 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 6 mai 2002 sur les projets de 
règlement n°s 10, 11, 12 et 13 / 2002, l'assistant-greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-305 

Protocole d'entente avec l' « Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et l' « Unité régionale de loisir et de 
sport 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 créer le« Comité sur le tourisme sportif et 
de loisir de Trois-Rivières» qui aura pour mandat: 

de soutenir les événements sportifs qui se tiendront à Trois-Rivières 
dans les prochains mois; 
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d'élaborer une stratégie pour attirer- à Trois-Rivières des événements 
sportifs d'envergure; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• nomme MM. les conseillers Yves Landry et Jean-François Caron pour 
siéger comme membres de ce Comité; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/loisirs E;lt 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° C-2002-306 

Versement d'une subvention à la« Corporation pour le développement 
de l'île St-Quentin » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-6-970 du budget, à la « Corporation pour le dévelop-
pement de l'île St-Quentin», une somme de 40 000,00 $ pour l'aider à 
fonctionner en 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-307 

Désignation de la nouvelle ville sur le réseau routier et autoroutier 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a constitué la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cette nouvelle ville comprend, depuis le 1er janvier 2002, le 
territoire des anciennes villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-
Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et celui 
de la Municipalité de Pointe-du-Lac; 
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ATTENDU qu'il est nécessaire d'uniformiser le nom de la nouvelle ville sur 
l'ensemble de son territoire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières informe le ministère des Transports du 
Québec qu'elle: 

• entend utiliser de façon exclusive le toponyme « Trois-Rivières » sur la 
signalisation installée sur le réseau routier et autoroutier desservant 
son territoire; 

• désire que les sorties de l'autoroute Félix-Leclerc et celles de l'auto-
route 55 soient identifiées seulement par le nom des grands artères ou 
par d'autres points de repère importants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Marcel Cloutier, M. Jean de Carufel, M. Jean-Pierre 
Beaudoin, M. Gilles Brunelle,· M. Jean-Claude Duchesne, M. Gerry Rochon, 
M. Pierre St-Aubin, Mme Pauline Lapierre Morin et M. André Laliberté 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 ordinaire à 21 h 07. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 juin 2002 à 19 h 38 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et l'assistant-greffier, Yvan Gaudreau. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-308 

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 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la 
zone commerciale 144 Cc à partir des zones résidentielles 145 Ra, 146 Ra, 
147 Ra et 148 Ra et d'y autoriser la classe d'usage « 400 Atelier de 
débosselage et de peinture pour automobile ou camion ». 

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

Trois-Rivières, ce 3 juin 2002. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2002-309 

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 modifiant le règlement n° 13 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières concernant les places publiques et 
les rues afin de remplacer le générique attribué au boulevard Ferdinand-
Masse. 

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

Trois-Rivières, ce 3 juin 2002. 

Mme Françoise H. Viens 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-310 

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 décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un nom. 

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

Trois-Rivières, ce 3 juin 2002. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2002-311 

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 autorisant l'installation de 
conduites d'aqueduc reliant le réseau de distribution de l'eau de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France à celui de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine, l'exécution de travaux d'amélioration de ceux-ci et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 juin 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-312 

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 autorisant l'installation de 
conduites d'aqueduc reliant le réseau de distribution de l'eau de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap à celui de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 juin 2002. 

M . Denis Beaulieu 
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RÉSOLUTION N° C-2002-313 

Projet de règlement n° 26 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 26 / 2002 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone commerciale 144 
Cc à partir des zones résidentielles 145 Ra, 146 Ra, 147 Ra et 148 Ra et 
d'y autoriser la classe d 'usage « 400 Atelier de débosselage et de 
peinture pour automobile ou camion», l'assistant-greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-314 

Projet de règlement n° 27 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 27 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une nouvelle zone commer-
ciale à même une partie de la zone commerciale 315 C, de prescrire les 
superficies et les dimensions minimales des bâtiments principaux et 
de fixer le cadre normatif de la nouvelle zone, l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 juin 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-315 

Second projet de règlement n° 16 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 16 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin de créer une-nouvelle zone à partir de la zone 1242 R et d'y 
autoriser les usages « résidences de types duplex isolé » et « triplex n lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 16 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer une 
nouvelle zone à partir de la zone 1242 R et d 'y autoriser les usages 
« résidences de types duplex isolé » et « triplex », l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-316 

Second projet de règlement n° 17 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 17 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser, dans la zone 130 R, l'usage « Vente au détail et 
en gros de café» et d'exiger le respect d'une condition spécifique ratta-
chée à cet usage lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 17 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 130 R, l'usage« Vente au détail et en gros de café» et d'exiger le 
respect d 'une condition spécifique rattachée à cet usage, l'assistant-
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-317 

Second projet de règlement n° 18 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 18 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1159 R, les logem ents bi-généra-
tions et d'accroître la superficie maximale de ce type de logement dans 
cette zone lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , 
le second projet de règlement n° 18 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 1159 R, les logements hi-générations et d'accroître la superficie 
maximale de ce type de logement dans cette zone, l'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-318 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 102 C, le sous-groupe 
d'usage « 13 Résidence collective (2) » et l'usage « Résidence pour 
personnes âgées » (2002, chapitre 55) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le second projet de règlement n° 14 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans la zone 102 C, le sous-groupe d'usage « 13 Résidence 
collective (2) » et l'usage « Résidence pour personnes âgées >>; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 23 mai 2002 du 
quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002; 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 102 C, le sous-groupe d 'usage « 13 Résidence collective (2) » 
et l'usage « Résidence pour personnes âgées» (2002, chapitre 55), l'assis-
tant-greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-319 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de ne plus autoriser, dans les zones 203 Cet 206 
C, les usages compris dans la classe « (582) Établissements où l'on sert 
à boire » ainsi que l'usage « (6994) Associations civiques, sociales et 
fraternelles » (2002, chapitre 56) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le second projet de règlement n° 15 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de 
ne plus autoriser, dans les zones 203 Cet 206 C, les usages compris dans 
la classe « (582) Établissements où l'on sert à boire» ainsi que l'usage 
« (6994) Associations civiques, sociales et fraternelles »; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d ' appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 23 mai 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 avril 2002; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de ne plus 
autoriser, dans les zones 203 C et 206 C, les usages compris dans la 
classe « (582) Établissements où l'on sert à boire» ainsi que l'usage 
« (6994) Associations civiques, sociales et fraternelles» (2002, chapitre 
56), l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-320 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans la rue Paradis et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des empru..."lts temporaires pour le paie -
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d 'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans la rue Paradis et décrétant un emprunt à cette fin de 
2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57), l'assistant-greffier ayant préalable-
ment été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 565 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d 'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-321 

Désignation des membres du Comité consultatif agricole 

CONSIDÉRANT l'article 148.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.O., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT les articles 3 et 8 du règlement sur le Comité consultatif 
agricole (2002, chapitre 9); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 4 juin 2002 au 3 juin 2004 inclusi-
vement: 

- M. le conseiller Daniel Perreault membre du « Comité consultatif 
agricole»; 

- les producteurs agricoles suivants membres de ce comité : 

- Mme Caroline Dubois, domiciliée au 4421 de la rue Notre-Dame à 
Sainte-Marthe-du-Cap (Québec), G8T 7V7; 

- M. Réjean Pothier, domicilié au 8720 de la rue Notre-Dame à Trois-
Rivières-Ouest (Québec), G9A 5C9; 

- M. Jean-Marie Lamothe, domicilié au 3050 de la rue De l'Estérel à 
Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 3P8, membre de ce comité; 

- MM. Daniel Perreault et Jean-Marie Lamothe respectivement prési-
dent et vice-président de ce comité; 

M. Paul Corriveau, responsable du schéma, plan d'urbanisme et 
zonage au sein de la direction de l'aménagement et du développe-
ment, secrétaire de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-322 

Versement d'une subvention à l' « Incubateur industriel de Cap-de-la-
Madeleine » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

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 02-62-10-4-970 du budget, à l' « Incubateur industriel de Cap-
de-la-Madeleine », une somme de 10 000,00 $ pour l'aider à fonctionner en 
2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-323 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Diane Tremblay et M. Gilbert Roy ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 015 236 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 5430 de la rue Roméo-Martel à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que dans la zone 901-R: 

- la superficie de l 'ensemble des cabanons situés sur un terrain rési-
dentiel ne peut excéder 15 mètres carrés; 

cette superficie peut être augmentée d'un mètre carré pour chaque 
tranche de 10 mètres carrés de terrain excédant 500 mètres carrés, 
jusqu'à concurrence de 25 mètres carrés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un deuxième cabanon d'une superficie de 9,3 
mètres carrés, portant ainsi à 29 mètres carrés la superficie de l'ensemble 
des cabanons; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 56 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Tremblay et à M. Roy; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Diane Tremblay et à M. 
Gilbert Roy la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
la construction, au 5430 de la rue Roméo-Martel à Trois-Rivières, d'un 
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deuxième cabanon d'une superficie de 9,3 mètres carrés, portant ainsi à 
29 mètres carrés la superficie de l'ensemble des cabanons. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-324 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Patrick Godon a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 015 944 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 4450 de la place Ricard à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 806-R, les marges de recul latérales 
d'une résidence unifamiliale isolée sont d'au moins un mètre de chaque 
côté et les marges de recul latérales réunies totalisent au moins quatre 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir sa résidence en empiétant de 40 centimètres dans la 
marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est contruite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 57 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Godon; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Patrick Godon la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement de sa 
résidence du 4450 de la place Ricard à Trois-Rivières en empiétant de 40 
centimètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-325 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-Rivières » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 017 993 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 2525 de la rue Baillargeon à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 725-R, la marge de recul avant est 
d'au moins cinq mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
institution financière de construire un vestibule qui empiétera de 2,5 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il sera construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 56 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à ladite 
Caisse; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Caisse populaire Ste-
Marguerite de Trois-Rivières» la dérogation mineure qu'elle lui a 
demandée relativement à la construction, au 2525 de la rue Baillargeon à 
Trois-Rivières, d'un vestibule qui empiétera de 2,5 mètres dans la marge 
de recul avant du terrain sur lequel il sera construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-326 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Centre de la petite enfance Les petits collégiens» a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 2 744 142 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé sur la rue de 
Calonne à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 651-P : 

- lorsque le revêtement extérieur d'un bâtiment est composé exclusive-
ment de matériaux de classe 1, les matériaux de classe 3, incluant le 
stuc, ne peuvent être utilisés comme élément décoratif que dans une 
proportion inférieure à 25 % de la superficie du mur du bâtiment, 
calculée en excluant les ouvertures; 

- un espace de stationnement doit être aménagé pour chaque 75 mètres 
carrés de superficie de plancher d'un bâtiment utilisé comme garderie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ce centre 
de la petite enfance : 

d'utiliser le stuc comme matériau de revêtement extérieur dans une 
proportion maximum de 60 % de la superficie du mur du bâtiment, à 
l'exclusion des ouvertures, à condition qu'au moins 40 % de la 
superficie du revêtement extérieur, à l'exclusion des ouvertures, soit 
composée exclusivement de matériaux de classe 1; 
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d'aménager un espace de stationnement pour chaque 161 mètres 
carrés de superficie de plancher, à condition qu'il y ait au moins quatre 
espaces; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 56 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à ce 
centre de la petite enfance; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Centre de la petite enfance Les 
petits collégiens» la dérogation mineure qu'il lui a demandée, pour son 
bâtiment qui sera situé sur la rue de Calonne à Trois-Rivières, relative-
ment à: 

- l'utilisation du stuc comme matériau de revêtement extérieur dans une 
proportion maximum de 60 % de la superficie du mur du bâtiment, à 
l'exclusion des ouvertures, à condition qu'au moins 40 % de la 
superficie du revêtement extérieur, à l'exclusion des ouvertures, soit 
composée exclusivement de matériaux de classe 1; 

- l'aménagement d'un espace de stationnement pour chaque 161 mètres 
carrés de superficie de plancher, à condition qu'il y ait au moins quatre 
espaces. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-327 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Robert Fournier a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 017 321 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2963, 2965 et 2975 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 710-R, les marges de recul latérales 
d'un immeuble multifamilial de 16 logements et moins sont de quatre 
mètres d'un côté et de deux mètres de l'autre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un immeuble multifamilial qui empiète 
dans toute la marge de recul latérale du côté de l'immeuble où la marge 
exigée est de deux mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 57 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Fournier; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Robert Fownier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place d 'un 
immeuble multifamilial, aux 2963, 2965 et 2975 de la rue Père-Daniel à 
Trois-Rivières, qui empiète dans toute la marge de recul latérale du côté 
de l'immeuble où la marge exigée est de deux mètres 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-328 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Linda Dessureault et M. Charles Rheault ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 89-100 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit 
un bâtiment portant le numéro 250 de la rue des Roses à Sainte-Marthe-
du-Cap; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 20Ra, les marges de recul exigées 
pour un bâtiment principal sont d'au moins 1,5 mètre d'un côté et de 3,5 
mètres de l'autre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 0,4 mètre dans la marge de recul latérale du côté du bâtiment 
où la marge prescrite est de 1,5 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 56 de l'édition du samedi 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Dessureault et à M. Rheault; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Linda Dessureault et à M. 
Charles Rheault la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment au maintien en place d'une résidence unifarniliale isolée, au 250 de 
la rue des Roses à Sainte-Marthe-du-Cap, qui empiète de 0,4 mètre dans 
la marge de recul latérale du côté du bâtiment où la marge prescrite est 
de 1,5 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-329 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean Mercier a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 210 176 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 2200 de la rue Lajoie à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 516-R, la marge de recul arrière est 
d'au moins huit mètres et les marges de recul latérales réunies totalisent 
au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifarniliale isolée qui 
empiète de 6,63 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite et dont les marges de recul latérales réunies 
totalisent 2,97 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 56 de l'édition du sam~di 18 mai 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l 'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 
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ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Mercier; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Mercier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 2200 
de la rue Lajoie à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 6,63 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite et dont les marges de recul latérales réunies 
totalisent 2,97 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-330 

Politique culturelle de la Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU qu'aux termes du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 juillet 2001, le 
gouvernement du Québec a constitué la nouvelle Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cette nouvelle ville comprend, depuis le 1er janvier 2002, le 
territoire des anciennes villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-
Cap, Saint-Louis-de-France, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et celui 
de la Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que les anciennes Villes de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest 
et Cap-de-la-Madeleine s 'étaient chacune dotées d'une politique cultu-
relle; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d 'harmoniser ces trois politiques; 

ATTENDU que le « Groupe de travail sur les arts, la culture et les événe-
ments» a approuvé la nouvelle politique culturelle au mois d 'avril 2002; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 19 pages intitulé « Politique culturelle de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières - Texte final - 3 juin 2002 »; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette en vigueur 
immédiatement le texte final de la version <( 3 juin 2002 » de la politique 
culturelle de la Ville de Trois-Rivières, et ce, en remplacement de celles 
ayant été adoptées avant le 1er janvier 2002 par les anciennes Ville de 
Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-331 

Centre culturel Pauline-Julien 

ATTENDU que Mme Pauline Julien est née à Trois-Rivières en 1928 et 
qu'elle a commencé sa carrière à Paris en 1957; 

ATTENDU que cette grande québécoise s'est démarquée par ses talents 
d'interprète, de comédienne et d'auteure-compositrice; 

ATTENDU qu'elle a emegistré 20 disques et a signé plus de 30 chansons; 

ATTENDU qu'on lui a décerné le : 

- 28 prix au Festival de la chanson de Sopot avec la chanson Jack 
Monoloy de Gilles Vigneault en 1964; 

- Prix Calixa-Lavallée en 1974; 
- Grand prix du disque de l'Académie Charles-Cros de Paris en 1970 et 

en 1985; 

ATTENDU que Pauline Julien est décédée en 1998; 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d'un bâtiment portant le numéro 
150 de la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine, lequel est construit sur les 
lots 387-2271, 387-1268 et 387-2270-2 du cadastre de la Paroisse de Cap-
de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de rappeler la mémoire de Pauline 
Julien en donnant son nom à un lieu public à vocation culturelle; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières attribue au bâtiment portant le numéro 150 
de la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine, qui est construit sur les lots 387-
2271, 387-1268 et 387-2270-2 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, le nom de cc Centre culturel Pauline-Julien ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-332 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac pour l'année 2001 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), le secrétaire-trésorier de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac, M. Martiel Beaudry, a dressé le rapport financier de celle-ci 
pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que le vérificateur de cette Municipalité, la firme c< Deschesne, 
Laterreur, Mailhat, Prince» a transmis son rapport de vérification au 
trésorier le 12 avril 2002; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 43 de l'édition du samedi 25 mai 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste», un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par le 
secrétaire-trésorier de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac pour 
l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du 
vérificateur externe sur ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 5 676 584,00 $, de dépenses 
de 5 659 149,00 $, d'un excédent des activités financières avant affec-
tations de 17 435,00 $ et d'un excédent net après affectations de 
29 507,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-333 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap pour l'année 2001 

AITENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), la trésorière de l'ancienne Ville Sainte-Marthe-du-Cap, 
Mme Nathalie Cournoyer, a dressé le rapport financier de celle-ci pour 
l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que le vérificateur de cette Ville, la firme« Dessureault, Lemire 
& associés, c .a. 11 a transmis son rapport de vérification au trésorier le 29 
avril 2002; 

AITENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 43 de l'édition du samedi 25 mai 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste 11, un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par la 
trésorière de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap pour l'exercice 
qui s'est terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du vérificateur 
externe sur ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 4 313 234,00 $, de dépenses 
de 4 328 190,00 $, d'un déficit des activités financières avant affec-
tations de 14 956,00 $ et d 'un excédent net après affectations de 
109 222,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-334 

Rapport financier et rapport du vérificateur de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France pour l'année 2001 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), le tré sorier de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France, 
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M. Alain Brouillette, a dressé le rapport financier de celle-ci pour l'exer-
cice qui s'est terminé le 31 décembre 2001; 

ATIENDU que le vérificateur de cette Ville, la firme « Morin Cadieux 
Matteau et Normand c.a. » a transmis son rapport de vérification au 
trésorier le 24 mai 2002; 

A'ITENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 43 de l'édition du samedi 25 mai 2002 du quotidien 
« Le Nouvelliste», un avis annonçant que le trésorier de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier et le 
rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2001 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France; 

A'ITENDU que lesdits rapports demeurent annexés à la présente résolu-
tion pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par le 
trésorier de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France pour l'exercice 
qui s'est terminé le 31 décembre 2001 et le rapport du vérificateur 
externe sur ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 5 454 139,00 $, de dépenses 
de 5 489 845,00 $, d'un déficit des activités financières avant affec-
tations de 35 706,00 $ et d'un excédent net après affectations de 
254 670,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-335 

Versement d'une subvention à la « Société de développement écono-
mique de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-10-4-970 du budget, à la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières», une somme de 492 288,00 $, soit la parti-
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cipation financière de la Ville pour le fonctionnement de cet organisme en 
2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-336 

Versement d'une subvention à la « Corporation des officiers munici-
paux agréés du Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-2-493 du budget, à la « Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec», une somme de 1 500,00 $ pour l'aider à 
organiser son Congrès annuel 2002 qui se tiendra à Trois-Rivières du 12 
au 14 juin 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-337 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mai 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 mai 2002, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-338 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 21 mai 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 21 mai 2002 sur les projets de 
règlement n°s 14 et 15 / 2002 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 21 mai 2002 sur les projets de 
règlement n°s 14 et 15 / 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-339 

Convention avec « Placements P .L. inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
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; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville construira une rue longeant le côté nord-ouest de la partie de la voie 
ferrée située entre le boulevard des Récollets et la côte Richelieu afin de 
permettre à cette entreprise de réaliser un développement commercial; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, ladite convention; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Pierre Moreau, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-340 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de « Construction Canasa inc. », au montant de 
136 879,75 $ (taxes incluses), pour la réhabilitation d'une conduite 
d'aqueduc sur le boulevard des Récollets et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2001-00-54 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 1589 
(2001); 

la proposition de « Entreprises G.N.P. inc. », au montant de 
185 767,68 $ (taxes incluses}, pour l'exécution de travaux d'aqueduc et 

· de drainage sur la rue Jacques-Bertaut et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-15 afférent, conditionnellement à l'approbation, par le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 34 
des règlements de 2002 à partir duquel le montant ci-avant mentionné 
devra être payé; 

- la proposition de« Pagé construction inc. », au montant de 109 150,47 $ 
(taxes incluses), pour le prolongement des services sur la rue Émile-
Bettez et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-49 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 16 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-341 

Désignation des membres du Comité de retraite/Règlement n° 1073 

ATTENDU que l'article 15.02 du règlement n° 1073 sur le régime de 
retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de l'ancienne Ville de Cap-
de-la-Madeleine prévoit que sa caisse est administrée par un comité 
composé de six membres dont trois sont désignés par le Conseil; 
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CONSIDÉRANT les articles 15.3 et 15.5 de ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• désigne du 3 avril 2002 au 2 avril 2005 inclusivement : 

- les personnes suivantes pour la représenter au sein du Comité de 
retraite constitué par le règlement n° 1073 : MM. les conseillers 
André Noël et Jean-Pierre Ayette et le directeur/ressources humai-
nes; 

- M. le conseiller André Noël et le directeur/ ressources humaines 
pour respectivement occuper les postes de président et de secré-
taire du Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière édicté par l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine le ou avant 
le 31 décembre 2001; 

• abroge la résolution qui a été adoptée par le Conseil le 2 avril 2002 
sous le numéro C-2002-181. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 04, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. André Laliberté, Mme Paulette Beaumier, M. Gaétan 
Paquette, M. François Bouvette, Mme Jeanne d 'Arc Parent, Mme Hélène 
Lemieux et M. Jean-Charles Beaudoin 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 ordinaire à 20 h 37. 

~er 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 juin 2002 à 19 h 40 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, M. Daniel 
Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2002-342 

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 
d'un poste de pompage sur le réseau d'égout sanitaire desservant le 
boulevard Saint-Alexis Est à Saint-Louis-de-France afin de prévenir les 
débordements en période critique et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-343 

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, à 
Cap-de-la-Madeleine, des puits d'alimentation en eau potable n°5 42 et 43 
et leur raccord au réseau d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

Mme Monique Leclerc 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-344 

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 autorisant la modification 
d'une réserve d'eau potable, de réhabilitation de conduites d'aqueduc et 
d'égout et de bouclage de conduites d'aqueduc et d'égout et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2002-345 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de modifier 
le tracé des rues projetées au niveau des affectations du sol 17-R (résiden-
tielle), 17.1-R (résidentielle de moyenne densité), 18-R (résidentielle de 
moyenne densité) et 19-R (résidentielle de faible densité), de modifier les 
limites de ces affectations, de déplacer l'aire d'affectation du sol P4 (parc 
et récréation) et de créer une nouvelle affectation résidentielle de faible 
densité à même une partie des affectations 18-R et 19-R. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-346 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme numéro 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de 
revoir la grande affectation du territoire et les vocations dominantes à 
l'intérieur d'une partie de l'aire d'affectation du sol résidentielle située du 
côté nord de la rue Des Vétérans et d'y établir les propositions d'inter-
vention. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-347 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter certai-
nes normes relatives à l'extension de constructions dérogatoires abritant 
des activités de résidence collective dans la zone 730 P. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-348 

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 constitution 
d'une servitude pour l'installation de lignes de distribution de l'énergie 
électrique et de communication sur une partie des lots 1 208 145 et 1 208 
146 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-349 

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 modifiant le règlement 1587 
(2001) sur le régime de retraite des policiers-pompiers de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de se conformer: 

1° aux exigences de !'Agence des douanes et du Revenu du Canada et 
de la Régie des rentes du Québec pour qu'elles emegistrent ledit 
régime; 
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2° à la Loi modifiant la Loi sur les regunes complémentaires de 
retraite et d 'autres dispositions législatives (L.Q. 2000, c. 41) et aux 
règlements afférents. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2002-350 

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 modifiant le règlement 1310 
(1993) sur le régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols 
bleus de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de se conformer : 

1 ° aux exigences de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada et 
de la Régie des rentes du Québec pour qu'elles enregistrent ledit 
régime; 

2° à la Loi modifiant la Loi sur les regunes complémentaires de 
retraite et d'autres dispositions législatives (L.Q. 2000, c . 41) et aux 
règlements afférents. 

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

Trois-Rivières, ce 17 juin 2002. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2002-351 

Projet de règlement n° 28 / 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 28 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France afin de modifier le tracé des rues 
projetées au niveau des affectations du sol 17-R (résidentielle), 17.1-R 
(résidentielle de moyenne densité), 18-R (résidentielle de moyenne 
densité), 19-R (résidentielle de faible densité), de modifier les limites 
de ces affectations, de déplacer l'aire d'affectation du sol P4 (parc et 
récréation) et de créer une nouvelle affectation résidentielle de faible 
densité à même .une partie des affectations 18-R et 19-R, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 août 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-352 

Projet de règlement n° 29 / 2002 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 29 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 730 P, 
certaines normes relatives à l'extension de constructions dérogatoires 
abritant des activités de résidence collective, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lectur~; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juillet 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-353 

Second projet de règlement n° 22 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 22 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac afin de créer une nouvelle zone commerciale à même la zone Cg-01, y 
autoriser l'usage micro-brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la 
nouvelle zone lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 22 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une 
nouvelle zone commerciale à même la zone Cg-01, y autoriser l'usage 
micro-brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle zone, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-354 

Second projet de règlement n° 27 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 27 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin de créer une nouvelle zone commerciale à même une 
partie de la zone commerciale 315 C, de prescrire les superficies et les 
dimensions minimales des bâtiments principaux et de fixer le cadre 
normatif de la nouvelle zone lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 
juin 2002; 
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LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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: M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 27 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer une 
nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone commerciale 315 
C, de prescrire les superficies et les dimensions minimales des bâtiments 
principaux et de fixer le cadre normatif de la nouvelle zone, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-355 

Règlement modifiant le zonage 130 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'une résidence située sur l'île St-Eugène 
(2002, chapitre 59) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 18 mars 2002, le règlement modifiant le schéma d'aménagement afin 
d'y inclure une dérogation en zone inondable pour permettre l'agran-
dissement d'une résidence située sur l'île St-Eugène (2002, chapitre 27); 

ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 15 mai 2002, jour de la 
signification à la Ville, par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, de l 'avis attestant qu'il respectait les orientations 
et projets visés à l'article 53.7 de Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

ATTENDU que dans la résolution n° C-2002-128 par laquelle ledit règle-
ment a été adopté le 18 mars 2002, la Ville a pris acte que, lorsqu'il serait 
en vigueur, le règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac devrait être modifié afin d'en assumer la concordance audit 
schéma d'aménagement; 



LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 18 février 2002, le projet de règlement n° 4 / 2002 modifiant en ce sens 
ledit règlement de zonage; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement le 18 mars 2002 à 19 h 00; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002; 

ATIENDU 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'y inclure 
une dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
résidence située sur l'île St-Eugène (2002, chapitre 59), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-356 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer une nouvelle zone à partir de la zone 
1242 R et d'y autoriser les usages « résidences de types duplex isolé » et 
« triplex » (2002, chapitre 60) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 3 juin 2002, le second projet de règlement n° 16 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de 
créer une nouvelle zone à partir de la zone 1242 R et d 'y autoriser les 
usages « résidences de types duplex isolé » et « triplex »; 

ATIENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
4 et 5; 
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LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 6 juin 2002 du 
quotidien << Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer une 
nouvelle zone à partir de la zone 1242 R et d'y autoriser les usages 
« résidences de types duplex isolé» et « triplex » (2002, chapitre 60), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-357 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 130 R, l'usage « Vente 
au détail et en gros de café» et d'exiger le respect d'une condition 
spécifique rattachée à cet usage (2002, chapitre 61) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 3 juin 2002, le second projet de règlement n° 17 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans la zone 130 R, l'usage « Vente au détail et en gros de 
café» et d'exiger le respect d'une condition spécifique rattachée à cet 
usage; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 



LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 6 juin 2002 du 
quotidien« Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l 'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 130 R, l'usage « Vente au détail et en gros de café» et 
d'exiger le respect d 'une condition spécifique rattachée à cet usage (2002, 
chapitre 61), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-358 

Règlement modüiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France afin de créer une aire d'affectation du sol rési-
dentielle de faible densité aux abords de la rue Ricard, à même une 
partie de l'aire d'affectation commerciale 1.2 Cet de l'aire d'affectation 
résidentielle 6.1 R de très faible densité (2002, chapitre 62) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 19 / 2002 modifiant le plan 
d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
créer une aire d'affectation du sol résidentielle de faible densité aux 
abords de la rue Ricard, à même une partie de l'aire d'affectation commer-
ciale 1.2 C et de l'aire d'affectation résidentielle 6.1 R de très faible 
densité; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 
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LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France afin de créer une aire d'affectation du sol résidentielle de faible 
densité aux abords de la rue Ricard, à même une partie de l'aire d'affec-
tation commerciale 1.2 C et de l'aire d'affectation résidentielle 6.1 R de 
très faible densité (2002, chapitre 62), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-359 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle zone résidentielle à 
même une partie des zones Cs-01, Cs-04.1, Ru-05.1, d'autoriser l'usage 
« III Habitation unifamiliale isolée», la classe d'usages « 62 Loisir 
extérieur léger » ainsi que les usages complémentaires à l'habitation et 
d'établir le cadre normatif propre à cette nouvelle zone résidentielle 
(2002, chapitre 63) 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-358 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a adopté le règlement modifiant le 
plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin 
de créer une aire d'affectation du sol résidentielle de faible densité aux 
abords de la rue Ricard, à même une partie de l'aire d'affectation com-
merciale 1.2 C et de l'aire d'affectation résidentielle 6.1 R de très faible 
densité (2002, chapitre 62); 

ATTENDU que, dans la résolution n° C-2002.,283 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 21 mai 2002, la Ville a pris acte que, lorsque le 
projet de règlement n° 19 / 2002 serait en vigueur, le règlement de zonage 
99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France devrait être modifié 
afin d'en assurer la concordance audit plan d'urbanisme; 



LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 20 / 2002 modifiant en ce sens ce 
règlement de zonage; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATIENDU 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; 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 110.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
créer une nouvelle zone résidentielle à même une partie des zones Cs-01, 
Cs-04.1, Ru-05.1, d'autoriser l'usage (< III Habitation unifamiliale isolée », 
la classe d 'usages « 62 Loisir extérieur léger » ainsi que les usages 
complémentaires à l'habitation et d 'établir le cadre normatif propre à 
cette nouvelle zone résidentielle (2002, chapitre 63), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-360 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de remplacer une affectation du sol R-1 de 
type résidentiel basse densité par une affectation du sol C-4 de type 
commercial et de.services de catégorie régionale (2002, chapitre 65) 

A TIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a t enue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 23 / 2002 modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de 
remplacer une affectation du sol R-1 de type résidentiel basse densité par 
une affectation du sol C-4 de type commercial et de services de catégorie 
régionale; 
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LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-
du-Cap afin de remplacer une affectation du sol R-1 de type résidentiel 
basse densité par une affectation du sol C-4 de type commercial et de 
services de catégorie régionale (2002, chapitre 65), le greffier ayànt préa-
lablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-361 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone commerciale 144 Cc à 
partir des zones résidentielles 145 Ra, 146 Ra, 147 Ra et 148 Ra et d'y 
autoriser la classe d'usage « 400 Atelier de débosselage et de peinture 
pour automobile ou camion » (2002, chapitre 66) 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-360 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a adopté le règlement modifiant le 
plan d'urbanisme 260 de l 'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de 
remplacer une affectation du sol R-1 de type résidentiel basse densité par 
une affectation du sol C-4 de type commercial et de services de catégorie 
régionale (2002, chapitre 65); 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 3 juin 2002, le projet de règlement n° 27 / 2002 modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'en 
assurer la concordance audit plan d 'urbanisme; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 



LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002; 

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; 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 110.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d 'agran-
dir la zone commerciale 144 Cc à partir des zones résidentielles 145 Ra, 
146 Ra, 147 Ra et 148 Ra et d'y autoriser la classe d 'usage « 400 Atelier de 
débosselage et de peinture pour automobile ou camion » (2002, chapitre 
66), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-362 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol commer-
ciale à rayonnement municipal et régional située approximativement 
entre la côte Richelieu, la rue Bellefeuille et les boulevards des Récol-
lets et Royal, à même une partie de l'aire d'affectation de type services 
située à l'intersection de la côte Richelieu et de la rue Bellefeuille (2002, 
chapitre 67) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 24 / 2002 modifiant le plan 
d 'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agran-
dir l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonnement municipal et 
régional située approximativement entre la côte Richelieu, la rue Belle-
feuille et les boulevards des Récollets et Royal, à même une partie de 
l'aire d'affectation de type services située à l 'intersection de la côte 
Richelieu et de la rue Bellefeuille; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATIENDU que tous le s 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol commerciale à rayonne-
ment municipal et régional située approximativement entre la côte 
Richelieu, la rue Bellefeuille et les boulevards des Récollets et Royal, à 
même une partie de l'aire d'affectation de type services située à l'inter-
section de la côte Richelieu et de la rue Bellefeuille (2002, chapitre 67), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-363 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier la vocation de la zone 140 Sc 
(services gouvernementaux) en y autorisant des usages apparentés à 
ceux de la zone commerciale adjacente 145 C ainsi que certains usages 
liés aux centres de recherches et aux services et établir le cadre 
normatif propre à la nouvelle zone (2002, chapitre 68) 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-362 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a adopté le règlement modifiant le 
plan d 'urbanisme 2000 de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'agrandir l'aire d 'affectation du sol commerciale à rayonnement muni-
cipal et régional située approximativement entre la côte Richelieu, la rue 
Bellefeuille et les boulevards des Récollets et Royal, à même une partie de 
l'aire d'affectation de type services située à l'intersection de la côte 
Richelieu et de la rue Bellefeuille (2002, chapitre 67); 

ATIENDU que, dans la résolution n° C-2002-288 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 21 mai 2002, la Ville a pris acte que, lorsque le 
projet de règlement n° 24 / 2002 serait en vigueur, le règlem ent de zonage 
3000 de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait être modifié afin 
d'en assurer la concordance audit plan d'urbanisme; 
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ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 25 / 2002 modifiant en ce sens ce 
règlement de zonage; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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; 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 110.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modi-
fier la vocation de la zone 140 Sc (services gouvernementaux) en y 
autorisant des usages apparentés à ceux de la zone commerciale adja-
cente 145 C ainsi que certains usages liés aux centres de recherches et 
aux services et établir le cadre normatif propre à la nouvelle zone (2002, 
chapitre 68), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-364 

Règlement autorisant l'installation de conduites d'aqueduc reliant le 
réseau de distribution de l'eau potable de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France à celui de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, 
l'exécution de travaux d'amélioration de ceux-ci et décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2002, chapitre 69) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 juin 2002; 

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

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant l'installation de conduites d'aqueduc 
reliant le réseau de distribution de l'eau potable de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France à celui de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Made-
leine, l 'exécution de travaux d'amélioration de ceux-ci et décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2002, chapitre 69), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 700 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 17 JUIN 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-365 

Règlement autorisant l'installation de conduites d'aqueduc reliant le 
réseau de distribution de l'eau potable de l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap à celui de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et 
décrétant un emprunt à cette fin de 180 000,00 $ (2002, chapitre 70) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 juin 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de c.e pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d 'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'installation de conduites d'aqueduc 
reliant le réseau de distribution de l'eau potable de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap à celui de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Made-
leine et décrétant un emprunt à cette fin de 180 000,00 $ (2002, 
chapitre 70), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 162 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-366 

Désignation d'un membre sur le conseil d'administration de l'Académie 
Les Estacades 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 14 mai dernier, le président du conseil d'établissement de 
l'Académie Les Estacades, M. Ghislain Émond, invite la Ville à déléguer 
l'un des membres du Conseil pour la représenter et siéger à cette table; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières délègue Mme la conseillère Monique Leclerc 
pour la représenter au sein du conseil d'établissement de l'Académie Les 
Estacades située au 501 de la rue des Érables à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-367 

Demande au Conseil régional de développement de la Mauricie 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au Conseil régional de développe-
ment de la Mauricie de s'associer à elle pour que le Colloque provincial 
2004 du « Carrefour municipal e t familles » se tienne dans la région. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-368 

Agence régionale de mise en valeur de forêts privées mauriciennes 
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ATTENDU que, dans une lettre qu'ils ont adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 26 février 2002, le président et la directrice générale de 
l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes, M. 
Elzéar Lepage et Mme Jasée Buissières, invitent la Ville à désigner une 
personne pour la représenter au sein de cet organisme; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• devienne membre de l' « Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées mauriciennes »; 

• délègue M. le conseiller Jean-François Caron pour la représenter au 
sein de cet organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-369 

Renouvellement d'une entente avec la Société d'habitation du Québec 
et autres 

ATTENDU qu'aux termes d'un acte reçu par Me René Côté, notaire, le 12 
septembre 1990 et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Trois-Rivières le 21 septembre 1990 sous le 
numéro 401564, la Société d'habitation du Québec, l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, M. Érik Gruninger et Mme Florence Bettez Boisvert 
ont convenu d'expérimenter la formule du« Pavillon-jardin » permettant à 
cette femme âgée d'habiter une maison préfabriquée installée sur le 
terrain de son gendre situé au 148 de la rue Bellevue à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que cette convention avait initialement un terme de deux ans 
ayant débuté le 1er novembre 1990 et s 'étant terminé le 31 octobre 1992; 

ATTENDU que, depuis, elle a été périodiquement renouvelée pour des 
périodes successives de deux ans; 

ATTENDU que cette convention viendra bientôt à expiration et que la 
S.H.Q., M. Gruninger et Mme Bettez Boisvert désirent la renouveler pour 
une nouvelle période de deux ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que la convention à laquelle réfère le préambule de la pré-
sente résolution soit renouvelée, aux mêmes conditions, pour une 
nouvelle période de deux ans; 

• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à signer tous documents suscep-
tibles de donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-370 

Plan d'intervention pour le renouveau urbain 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-246_ adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a indiqué au ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec, M. André 
Boisclair, qu'elle avait l'intention d'adhérer au« Programme de renouveau 
urbain et villageois »; 

ATTENDU que, depuis, la Ville a préparé un plan d 'intervention détaillé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le document « Plan d'intervention 
pour le renouveau urbain/ Premiers quartiers/ Trois-Rivières» (30 pages 
et une annexe cartographique) qui est joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, dans 
lequel sont énumérés 19 projets répartis dans les trois volets du 
« Programme de renouveau urbain et villageois ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-371 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « Gestion Gilles Stoycheff inc. » 

ATTENDU que la compagnie « Gestion Gilles Stoycheff inc. » s'est 
adressée au ministre de l'Environnement du Québec pour obtenir, sous 
l'autorité de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
c . Q-2), l'autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées originant de sa station-service située au 1690 
de la rue Saint-Maurice à Sainte-Marthe-du-Cap; 
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ATTENDU que, pour l'obtenir, cette entreprise devait produire un certifi-
cat du greffier mentionnant qu'il n 'y a pas d'objection à la délivrance, par 
ce ministre, de l'autorisation qu'elle recherche; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-136 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 18 mars 2002, la Ville a informé le 
ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objectait pas à ce 
qu'il délivre à cette entreprise une autorisation de procéder à l'installation 
d'un dispositif pour le traitement des eaux usées provenant de sa station-
service située au 1690 de la rue Saint-Maurice à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU qu'elle a, depuis, modifié son projet et réduit de 41 à 18 le 
nombre de sièges prévus dans l'aire de restauration; 

ATTENDU que, devant ces faits , les autorités environnementales québé-
coises exigent que la Ville délivre un nouveau certificat; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à « Gestion Gilles Stoycheff inc. n une autorisation 
de procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des eaux 
usées provenant de sa station-service (dont l'aire de restauration com-
prendra 18 sièges au lieu de 41) située au 1690 de la rue Saint-Maurice 
à Sainte-Marthe-du-Cap; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-372 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « Confiserie B.B.R. inc. » 

ATTENDU que la compagnie « Confiserie B.B.R. inc. n s 'est adressée au 
ministre de l'Environnement du Québec pour obtenir, sous l'autorité de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), 
l'autorisation de procéder à l'installation d 'un dispositif pour le traitement 
des eaux usées originant de son usine de bonbons située au 8255 du 
boulevard Jean XXIII à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que , pour l'obtenir, cette entreprise devait produire un certifi-
cat du greffier mentionnant qu'il n 'y a pas d'objection à la délivrance, par 
ce ministre, de l'autorisation qu'elle recherche; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à « Confiserie B.B.R. inc. » une autorisation de 
procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des eaux 
usées provenant de son usine de bonbons située au 8255 du boulevard 
Jean XXIII à Trois-Rivières-Ouest; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-373 

Convention avec « Le Sabord, revue culturelle » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et « Le Sabord, revue culturelle »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage, du rr janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à 
financièrement supporter cet organisme dans la publication, quatre fois 
par année, d'une revue d'art de prestige; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à« Le Sabord, revue culturelle», une subvention de 5 000,00 $ 
en 2002, de 7 500,00 $ en 2003 et de 10 000,00 $ en 2004, selon les 
modalités qui y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-22-1-970 du budget; 

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

RÉSOLUTION N° C-2002-374 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juin 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-375 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 3 juin 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 3 juin 2002 sur les projets de règlement 
n°s 16, 17 et 18 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 3 juin 2002 sur les projets de 
règlement n°s 16, 17 et 18 / 2002, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-376 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous 
identifié; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un cer-
tificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le 30 mai 
2002 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur le règlement 
autorisant la confection de plans et devis et décrétant un emprunt à cette 
fin de 1 325 000,00 $ (2002, chapitre 35). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-377 

Coordonnateur au sein du Service de l'évaluation 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service de l'évaluation, un poste cadre permanent à 
temps complet de « coordonnateur »; 

• embauche et nomme, pour l'occuper, M. Jocelyn Potvin, évaluateur 
agréé; 
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• établisse son salaire annuel de départ à 60 000,00 $ (classe 8); 

• le fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières jusqu'à ce que celles-ci 
soient remplacées par de nouvelles; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois aux termes de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 5 août 2002; 

• le désigne, conformément à l'article 19 de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale (L.R.O., c. F-2.1), évaluateur suppléant pour qu'il ait les pouvoirs 
et obligations de !'évaluateur en cas d'absence, d'empêchement ou de 
refus d 'agir de celui-ci ou en cas de vacance à ce dernier poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-378 

Comité municipal de sécurité civile 

ATTENDU que chacune des six municipalités auxquelles la Ville a 
succédé le 1er janvier 2002 s'était dotée d'un plan de prévention des 
sinistres et de mesures d'urgence; 

ATTENDU que ces plans seront éventuellement fusionnés en un seul; 

ATTENDU que, dans ce contexte, il est nécessaire de mettre à jour les 
structures de la Ville en matière de sécurité civile; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix. 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• institue le « Comité municipal de sécurité civile » (C.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 

de planifier la sécurité civile sur son territoire; 
- de la conseiller en matière de sécurité civile; 

de déterminer les orientations et le plan d'action permettant de 
rendre fonctionnelle l' « Organisation municipale de sécurité civile » 
(O.M.S.C.); 
d'assister l'O.M.S.C. en lui recommandant des politiques d'applica-
tion ou des mesures directrices; 
de valider et de mettre à l'essai le plan de prévention des sinistres 
et de mesures d'urgence afin d'en vérifier chacune des grandes 
composantes et leur harmonisation; 
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d'élaborer un programme de maintien du plan visant à garder 
l'intérêt des personnes impliquées et leur capacité de répondre 
immédiatement et en tout temps en cas de sinistre; 

• nomme pour siéger sur ce Comité les personnes suivantes : 

- MM. les conseillers Guy Daigle, Claude Lacroix et André Noël et 
Mme la conseillère Micheline Courteau; 

- le directeur général de la Ville; 
le directeur/sécurité publique; 
le responsable du développement organisationnel, transition et 
intégration des opérations policières au sein du Service de la sécu-
rité publique; 
le capitaine responsable des incendies au sein du Service de la 
sécurité publique; 
le capitaine responsable de la surveillance du territoire au sein du 
Service de la sécurité publique; 
le directeur/finances et administration; 
le directeur/travaux publics; 
le directeur/loisirs et services communautaires; 

• désigne M. le conseiller Guy Daigle comme président dudit Comité; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée par les municipalités auxquelles la Ville a succédé le 
1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-379 

Organisation municipale de sécurité civile 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-378 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a : 

- institué un « Comité municipal de sécurité civile »; 
défini son mandat; 
nommé les personnes qui y siégeront; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• instaure une« Organisation municipale de sécurité civile» (O.M.S.C.); 

• lui donne comme mandat : 
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o d'effectuer toutes les activités opérationnelles prévues audit plan 
de prévention des sinistres et de mesures d'urgence; 

o de voir à: 
l'application : * des mesures d'urgence en cas de sinistre; * d'un programme d'information; 
la réalisation des opérations de sauvetage; 
l'élaboration : * de scénarios opérationnels; * des ententes prévues au plan; 
l'exécution de : * scénarios opérationnels; * vérifications préventives; * certains travaux de rétablissement; 
l'organisation de la formation; 
l'organisation et la tenue d'exercices; 
l'assistance des bénévoles aux services municipaux; 
l'évaluation et l'inventaire des dommages à la suite d'un sinis-
tre; 

• articule la ligne d'autorité applicable lors d'un sinistre selon l'organi-
gramme de l'O.M.S.C. qui est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

• approuve et mette en vigueur cet organigramme; 

• nomme, comme membres de cette O.M.S.C., les personnes qui occu-
pent les postes identifiés sur cet organigramme; 

• désigne le directeur/sécurité publique pour agir comme coordonnateur 
des mesures d'urgence sur son territoire et le responsable du déve-
loppement organisationnel, transition et intégration des opérations 
policières au sein du Service de la sécurité publique comme coordon-
nateur adjoint; 

• remplace, par la présente résolution, toute résolution en semblable 
matière adoptée par les municipalités auxquelles la Ville a succédé le 
1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-380 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 
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- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
230 210,40 $ (taxes incluses), pour la construction des rues Amyot, 
Lamarche et Papillon et la prolongation, dans celles-ci, des réseaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-00-52 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 des règle-
ments de 2002; 

- la proposition de cc Pagé construction», au montant de 228 287,82 $ 
(taxes incluses), pour la construction de deux bandes cyclables en 
bordure d'une partie 1 °) de la route des Pins et 2°) des rues Saint-
Alexis Est et Ouest à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le 
contrat afférent à être réalisé sur la base des prix forfaitaires contenus 
au contrat c< rénovation du réseau routier collecteur de Saint-Louis-de-
France - n° 99-04 », le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même une appropriation au surplus accumulé de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-381 

Contrat de service avec « Pluritec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de l'offre de 
service# 97646-50 soumise à la Ville en mai 2002 par« Pluritec » concer-
nant l'amélioration de l'alimentation en eau potable dans le secteur Saint-
Louis-de-France; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PieTTe Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte ladite offre de service; 

• retienne, par conséquent, conditionnellement à l'approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec du 
chapitre 69 des règlements de 2002, les services professionnels de 
« Pluritec » pour que cette firme d'ingénieurs-conseils : 

confectionne les plans et devis des travaux d 'ingénierie à être 
utilisés pour lancer un appel d'offres afin d 'améliorer l'alimentation 
en eau potable de Saint-Louis-de-France; 
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étudie les soumissions qui seront déposées et produise un rapport 
à leur sujet; 

surveille les travaux à être réalisés; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires de 
219 840,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les fonds disponibles 
à cette fin audit règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-382 

Prolongation d'un contrat 

ATTENDU que le contrat ci-après identifié contenait une disposition 
permettant à la Ville de le prolonger à sa plus entière discrétion; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à« Cimentier Laviolette inc. » qu'elle 
prolonge, au cours de l'hivers 2002-2003, le contrat 99-0114 qui lui a été 
initialement adjugé le 15 novembre 1999 par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières, au moyen de la résolution 99-602, pour le déneigement du 
secteur des Forges (zone 9), et ce, en contrepartie d'une somme de 
540 000,00 $ (taxes incluses) à lui être versés à même les fonds disponi-
bles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-383 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de« Heenan Blaikie s .r.l., avocats» 
pour que ce cabinet l'assiste et la conseille dans la négociation des 
conventions collectives à respectivement intervenir avec les associa-
tions accréditées représentant les cols bleus, les policiers-pompiers et 
les pompiers, incluant la conciliation et l'arbitrage, le cas échéant; 
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• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels de 175 000,00 $ à être payés à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-384 

Contrat de service avec« Joli-Cœur, Lacasse/Geoffrion, Jetté, St-Pierre, 
société d'avocats en nom collectif» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• retienne les services professionnels de « Joli-Cœur, Lacasse/Geoffrion, 
Jetté, St-Pierre, société d'avocats en nom collectif» pour que ce 
cabinet l'assiste et la conseille dans la négociation de la convention 
collective à intervenir avec l'association accréditée représentant les 
cols blancs, incluant la conciliation et l'arbitrage, le cas échéant; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels de 125 000,00 $ à être payés à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-2-412 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c 'est-à-dire à compter de 20 h 10, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Normand Lord, M. Robert Parenteau (3), M. Henri-Paul 
Gosselin (2), M. Gérard Maurais (6), M. Jean-Claude Duchesne (5), M. Guy 
Lasnier (2), M. Pierre Levasseur (3) et M. Gaétan Paquette (10) 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 ordinaire à 20 h 55. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 juillet 2002 à 19 h 32 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le chef du 
Service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le responsable du développement 
organisationnel, transition et intégration des opérations policières, M. 
Gérald Rodrique, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-385 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin: 

1° d'agrandir la zone 132 R à même une partie de la zone publique 
138 P et d'y fixer une nouvelle exigence relative à l'aménagement 
d'un écran végétal; 

2° de créer la nouvelle zone publique 140 P à même une partie de la 
zone résidentielle 132 R et d'y établir les usages qui seront permis 
et les exigences qui seront en vigueur en matière de marges, de 
largeur des façades, de hauteur des bâtiments, d'écran végétal et 
d'accès des véhicules. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juillet 2002. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-386 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
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dans la zone Ra-33, les logements hi-générations et de fixer le cadre 
normatif qui leur sera applicable. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juillet 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-387 

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 autorisant la prolongation du 
réseau d 'aqueduc dans les rues Beaulieu, Bosquet, Camille, Christian, 
Courteau, des Cyprès, Denise, Désiré, Dubé, Gagné, Girard, Huguette, 
Jacinthe, Jacques, Joane, Lafrenière, Landry, Lorraine, Lise, Marcel, des 
Prés-Verts, Raymonde, René, Robert-Biron, Saint-Hilaire, Saint-Maurice , 
Saint-Maurice Nord, Sicotte et Vanier, le boulevard des Prairies, le chemin 
de l'Île, la route de l'Île et la place Fortin à Sainte-Marthe-du-Cap et Saint-
Louis-de-France et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juillet 2002. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2002-388 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de prendre en 
charge le contrôle et l'occupation des espaces de stationnement que la 
Ville loue aux personnes qui occupent un lieu d'affaires au centre-ville. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juillet 2002. 

M. Guy Daigle 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-389 

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 établissant un programme 
de restauration d'un bâtiment patrimonial. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juillet 2002. 

M. Alain Gamelin 

RÉSOLUTION N° C-2002-390 

Projet de règlement n° 30 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉPAR:MmeFranço~eH.¼ens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 30 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme numéro 975 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la grande affec-
tation du territoire et les vocations dominantes à l'intérieur d'une 
partie de l'aire d'affectation du sol résidentielle située du côté nord de 
la rue des Vétérans et d 'y établir les propositions d 'intervention, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 août 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-391 

Projet de règlement n° 31 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 31 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine, de manière à agrandir la zone 132 R à 
même une partie de la zone 138 P, à créer la zone 140 P à même une 
partie de la zone 132 R, à établir les usages et les exigences appli-
cables dans la zone 140 P et à fixer de nouvelles exigences pour la 
zone 132 R, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 août 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-392 

Projet de règlement n° 32 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance , le projet de 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 présent e résolution 
pour en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 32 / 2002 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser dans la zone Ra-33 les 
logements hi-générations et fixer le cadre normatif applicable à ce 
type de logement, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 août 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-393 

Second projet de règlement n° 29 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 29 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'édicter, dans la zone 730 P, certaines normes relatives à l'extension 
de constructions dérogatoires abritant des activités de résidence collec-
tive lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 juin 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 29 / 2002 modifiant le règlement d e 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'édicter, dans la 
zone 730 P, certaines normes relatives à l'extension de constructions déro-
gatoires abritant des activités de résidence collective, le greffie r ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-394 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1159 R, les logements hi-
générations et d'accroître la superficie maximale de ce type de 
logement dans cette zone (2002, chapitre 58) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 3 juin 2002, le second projet de règlement n° 18 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans la zone 1159 R, les logements bi-générations et d 'accroî-
tre la superficie maximale de ce type de logement dans cette zone; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d' appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1) , à l'exception de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 6 juin 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que l'article 1 de ce second projet de règlement a fait l'objet 
d'une demande valide afin qu'un règlement le contenant soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter concernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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 : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 1159 R, les logements bi-générations et d 'accroître la super-
ficie maximale de ce type de logement dans cette zone (2002, chapitre 58), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-395 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac afin de permettre les activités de fabrication artisanale 
de bière de dégustation à l'intérieur d'une aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1R) situés aux abords du 
chemin Sainte-Marguerite (2002, chapitre 64) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 21 mai 2002, le projet de règlement n° 21 / 2002 modifiant le plan 
d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de per-
mettre les activités de fabrication artisanale de bière de dégustation à 
l'intérieur d'une aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et 
résidentielle {C1R} située aux abords du chemin Sainte-Marguerite; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 juin 2002 à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l 'aménagement et l 'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac afin de permettre les activités de fabrication artisanale de bière de 
dégustation à l'intérieur d'une aire d'affectation du sol mixte, commerciale 
de détail et résidentielle (C1R} située aux abords du chemin Sainte-
Marguerite (2002, chapitre 64), le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-396 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle zone commerciale à 
même la zone Cg-01, y autoriser l'usage micro-brasserie artisanale et 
fixer le cadre normatif de la nouvelle zone (2002, chapitre 71) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 17 juin 2002, le second projet de règlement n° 22 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
de créer une nouvelle zone commerciale à même la zone Cg-01, y autoriser 
l'usage micro-brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle 
zone; 

ATIENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
1, 6, 7 13, 14 et 15; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 20 juin 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATIENDU 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement modifiant le règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de créer une nouvelle 
zone commerciale à même la zone Cg-01, y autoriser l'usage micro-
brasserie artisanale et fixer le cadre normatif de la nouvelle zone (2002, 
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chapitre 71), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• demande à son Comité consultatif agricole d'étudier ce règlement et 
de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les orientations 
gouvernementales visées à l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., C. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-397 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer une nouvelle zone commerciale à 
même une partie de la zone commerciale 315 C, de prescrire les super-
ficies et les dimensions minimales des bâtiments principaux et de fixer 
le cadre normatif de la nouvelle zone (2002, chapitre 72) 

ATI'ENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 17 juin 2002, le second projet de règlement n° 27 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
de créer une nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone 
commerciale 315 C, de prescrire les superficies et les dimensions 
minimales des bâtiments principaux et de fixer le cadre normatif de la 
nouvelle zone; 

ATI'ENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
2 à 6, 8 et 9; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 20 juin 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l 'objet d 'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATI'ENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

ATI'ENDU 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; 

ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone commer-
ciale 315 C, de prescrire les superficies et les dimensions minimales des 
bâtiments principaux et de fixer le cadre normatif de la nouvelle zone 
(2002, chapitre 72), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-398 

Règlement autorisant la construction d'un poste de pompage sur le 
réseau d'égout sanitaire desservant le boulevard Saint-Alexis Est à 
Saint-Louis-de-France afin de prévenir les débordements en période 
critique et décrétant un emprunt à cette fin de 205 000,00 $ (2002, 
chapitre 73) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 juin 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long t erme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction d'un poste de pompage 
sur le réseau d'égout sanitaire desservant le boulevard Saint-Alexis 
Est à Saint-Louis-de-France afin de prévenir les débordements en 
période critique et décrétant un emprunt à cette fin de 205 000,00 $ 
(2002, chapitre 73), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 184 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-399 

Règlement autorisant la construction, à Cap-de-la-Madeleine, des puits 
d'alimentation en eau potable n°s 42 et 43 et leur raccord au réseau 
d'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 450 000,00 $ (2002, 
chapitre 74) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 juin 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
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ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d 'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction, à Cap-de-la-Madeleine, 
des puits d'alimentation en eau potable n°5 42 et 43 et leur raccord au 
réseau d 'aqueduc et décrétant un emprunt à cette fin de 450 000,00 $ 
(2002, chapitre 74), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 405 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur t aux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouille tte, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-400 

Règlement autorisant la modification d'une réserve d'eau potable, de 
réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout et de bouclage de 
conduites d'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 
875 000,00 $ (2002, chapitre 75) 

ATTENDU qu'un avis de motion a ét é donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 juin 2002; 
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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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la modification d 'une réserve d'eau 
potable, de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout et de 
bouclage de conduites d'aqueduc et d'égout et décrétant un emprunt 
à cette fin de 875 000,00 $ (2002, chapitre 75), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 787 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-401 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans le lot 2 680 311 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 430 000,00 $ (2002, chapitre 76) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 mai 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 2 680 311 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 430 000,00 $ (2002, chapitre 76), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 387 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il s era nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-402 

Désignation de représentants sur le « Comité intennunicipal de gestion 
des déchets de Champlain » 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée sous seing privé les 3 juin 
et 11 août 1981, diverses municipalités du comté de Champlain, dont les 
anciennes Villes de Sainte-Marthe:-du-Cap et du Cap-de-la-Madeleine, ont 
convenu d'exploiter, d'utiliser et de gérer en commun un lieu d'enfouis-
sement sanitaire de déchets solides; 

ATTENDU qu'elles y ont, à cette fin, formé un comité d'administration 
connu sous le nom de« Comité intermunicipal de gestion des déchets de 
Champlain »; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe a) de l'article 12, ce Comité est 
formé de toutes les municipalités parties à cette entente, lesquelles ont 
chacune droit à un représentant; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe c) dudit article, chaque munici-
palité doit aussi nommer un substitut qui est chargé de remplacer son 
représentant aux assemblées du Comité lorsque ce dernier ne peut y 
assister; 

ATTENDU qu'aux termes du décret du décret 851-2001 qu'il a pris le 4 
juillet 2001, le gouvernement du Québec a regroupé les six anciennes 
municipalités de l'agglomération trifluvienne; 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2002, la Ville a ainsi succédé aux 
droits, obligations et charges des Villes de Cap-de-la-Madeleine et de 
Sainte-Marthe-du-Cap telles qu'elles existaient le 31 décembre 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

- Mme la conseillère Micheline Courteau et M. le conseiller René 
Goyette pour la représenter sur le « Comité intermunicipal de gestion 
des déchets de Champlain »; 
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- M. le conseiller André Noël comme substitut lorsque Mme Courteau ou 
M. Goyette ne pourra assister à une assemblée du Comité; 

- Mme la conseillère Monique Leclerc substitut à M. Noël lorsqu'il ne 
pourra remplacer Mme Courteau ou M. Goyette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-403 

Proclamation de la semaine des C.H.S.L.D. 

ATTENDU que le Centre hospitalier de soins de longue durée « Le 
Tri:fluvien » souligne, chaque année, la « Semaine des C.H.S.L.D. » afin 
d'attirer l'attention du public sur l'implication de ses résidents, de ses 
clients externes, des membres de son personnel et des bénévoles qui s'y 
dévouent; 

ATTENDU que cet établissement de santé dispense des services à près 
de 1200 personnes par année et que 1000 autres y oeuvrent comme 
professionnels, employés ou bénévoles; 

ATTENDU que cette année, cette « Semaine des C.H.S.L.D. » s'est tenue 
du 6 au 12 mai sous le thème« Le C.H.S.L.D., c'est d'abord chez moi»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que se tiendra dorénavant, à 
chaque année, sur son territoire, une « Semaine des C.H.S.L.D. » afin de 
souligner l'apport à la communauté des personnes qui y reçoivent des 
services ou qui y travaillent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-404 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« G.P.G. Devimco inc. » a demandé à la Ville de lui accor-
der une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 
2 330 621, 2 646 740, 2 646 739 et 2 330 622 du cadastre du Québec sur 
lesquels est construit un bâtiment portant le numéro 2500 du boulevard 
des Récollets à Trois-Rivières; 
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ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 702-1-C, est autorisée, pour un 
groupe d'établissements commerciaux ou de services situés sur un terrain 
de plus de 20 000 mètres2

, une enseigne regroupée d'une superficie 
maximale de 40 mètres2 et d'une hauteur ne dépassant pas neuf mètres 
mesurée à partir de la chaussée de l'autoroute adjacente; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'installer une enseigne regroupée d'une superficie maximale 
de 50 mètres2 et d'une hauteur ne dépassant pas 11 mètres mesurée à 
partir de la chaussée de l'autoroute 40; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 24 avril 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATI'ENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATI'ENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
entreprise; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« G.P.G. Devimco inc. » la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, au 2500 
du boulevard des Récollets à Trois-Rivières, d'une enseigne regroupée 
d'une superficie maximale de 50 mètres2 et d'une hauteur ne dépassant 
pas 11 mètres mesurée à partir de la chaussée de l'autoroute 40, laquelle 
enseigne devra être implantée conformément au plan joint à la présente 
résolution à titre d'annexe I pour en faire partie intégrante comme s 'il 
était ici reproduit au long. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-405 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Louis Bergeron a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 536 036 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 2235 de la rue De Longueuil à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1015-R, la marge de recul arrière est 
de cinq mètres pour un bâtiment principal situé sur un lot d'angle de 
configuration particulière; · 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne: 

- de maintenir en place une résidence empiétant de 4, 10 mètres dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

d'agrandir cette résidence en empiétant de 4,10 mètres dans ladite 
marge de recul. 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 mai 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l 'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Bergeron; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Louis Bergeron la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement : 

au maintien en place, au 2235 de la rue De Longueuil à Trois-Rivières, 
d 'une résidence empiétant de 4, 10 mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

à l'agrandissement de cette résidence en empiétant de 4,10 mètres 
dans ladite marge de recul. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-406 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantal St-Louis et M. Michel Lapointe ont demandé 
à la Vil.le de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 671-214 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit 
un bâtiment portant le numéro 105 de la rue Gervais à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne · pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 306-R, les marges de recul latérale 
d'un bâtiment principal sont d'au moins 1,5 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir leur résidence tout en empiétant de 0,29 mètre dans 
une des marges de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 mai 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 · du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 
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ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
St-Louis et à M. Lapointe; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Chantal St-Louis et à M . 
Michel Lapointe la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment à l'agrandissement de leur résidence, située au 105 de la rue 
Gervais à Cap-de-la-Madeleine, tout en empiétant de 0,29 mètre dans une 
des marges de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-407 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Gilles Provencher a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots vacants 
1 876 382 et 2 135 984 du cadastre du Québec et qu'il est situé à l'inter-
section des rues Bédard et De Blois à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 434-Ra, la marge de recul avant 
secondaire est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale isolée tout en 
empiétant de 1,28 mètre dans la marge de recul avant secondaire du 
terrain sur lequel elle sera construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 mai 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Provencher; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Provencher la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant situé à l'intersection des rues Bédard et De Blois à Trois-Rivières-
Ouest, d'une ré sidence unifarniliale isolée empiétant de 1,28 mètre dans la 
marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel elle sera construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-408 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Céline Ménard et M. Steve Lafrenière ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 482 482 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 2905 de la rue de la Falaise à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 74-Ra1, la marge de recul arrière d 'un 
garage détaché et d'une remise est d'au moins 0,75 mètre; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un garage et une remise qui empiètent 
respectivement de 0,15 mètre et de 0,13 mètre dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 mai 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Ménard et à M. Lafrenière; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Céline Ménard et à M. Steve 
Lafrenière la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 2905 de la rue de la Falaise à Trois-Rivières-Ouest, 
d'un garage et d'une remise qui empiètent respectivement de 0,15 mètre 
et de 0, 13 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils 
sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-409 

Dérogation mineure à un règl~ment de zonage 
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ATTENDU que M. Claude Lacroix a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 015 678 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1640 de la rue De La Girardière à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 830-R, la marge de recul latérale pour 
une remise ou un abri d'auto est d'au moins 0,60 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un abri d'auto et une remise qui empiè-
tent de 0,41 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel ils 
sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 mai 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier 
à la page 49 de l'édition du samedi 15 juin 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l 'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z (1989) de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Lacroix; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Claude Lacroix la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1640 
de la rue De La Girardière à Trois-Rivières, d'un abri d'auto et d'une 
remise qui empiètent de 0,41 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel ils sont construits. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-410 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 juin 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 juin 2002 2002, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-411 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 17 juin 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 17 juin 2002 sur les projets de règle-
ment n°s 19 à 27 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 17 juin 2002 sur les projets de 
règlement n°• 19 à 27 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 



MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-412 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendwns dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous 
identifié; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par le greffier le 19 juin 2002 à la 
suite de la journée d'enregistrement tenue sur le règlement autorisant la 
construction des services municipaux de base dans la rue Paradis et 
décrétant un emprunt à cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-413 

Versement d'une subvention au« Centre loisir Multi-Plus » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus accwnulé de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 9 089,00 $ au « Centre 
loisir Multi-Plus >> pour l'aider à payer une partie du coût des travaux de 
réfection de la toiture de son immeuble situé au 3730 de la rue Jacques-De 
Labadie à Trois-Rivières. 
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MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-414 

Organigramme du Service de la sécurité publique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• abroge l'organigramme du Service de la sécurité publique adopté par 
le« Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» en octobre 2001; 

• adopte, comme nouvel organigramme du Service de la sécurité publi-
que, celui qui est joint à la présente résolution à titre d'annexe I pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-415 

Embauche de M. Emmanuel Dor 

ATIENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mars dernier pour 
recruter une personne afin de combler le nouveau poste d'archiviste créé 
au sein de la Ville; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche M. Emmanuel Dor pour occuper, au sein de la direction du 
greffe et des services juridiques, le poste cadre permanent à temps 
complet d'archiviste; 

• établisse son salaire annuel de départ à 49 000,00 $ (classe 5); 



MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• le fasse bénéficier des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières jusqu'à ce que celles-ci 
soient remplacées par de nouvelles; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 19 août 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-416 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Les constructions et pavage Continental inc. », au 
montant de 226 163,08 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans la nouvelle rue du Domaine à 
Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-50 afférent condi-
tionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec, du chapitre 76 des règlements de 2002 à 
partir duquel le montant ci-avant mentionné sera payé; 

- la proposition de « Constructions et pavages Maskimo ltée », au 
montant de 186 642,79 $ (taxes incluses), pour le pavage de diverses 
rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-18 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 68 534,02 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
3911-1-0100; 
16 651,02 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
3910-1-0100; 
23 439,79 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 8-
1574-1-0400; 

- 27 348,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
4210-1-0100; 
12 773,53 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
1069-1-0400; 
12 611,92 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
1070-1-0400; 

- 25 284,51 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9-
1061-1-0400; 
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MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- la proposition de « Construction Henri St-Amand et fils inc. », au 
montant de 300 911,15 $ (taxes incluses), pour le réaménagement 
d'une nouvelle partie de l'hôtel de ville et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-26 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même le produit d'un emprunt à cette fin au fonds de roulement, 
lequel devra être remboursé au moyen de versements annuels, égaux 
et consécutifs dont le premier échoira en 2003, le Conseil devant 
approprier au budget des années 2003 à 2007 inclusivement les fonds 
nécessaires pour rencontrer les versements en capital qui échoiront à 
chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-417 

Pont Duplessis 

ATI'ENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la 
voirie (L.R.Q., c . V-9), les anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine et de 
Trois-Rivières sont devenues responsables, le ier avril 1993, de la gestion 
de la route 138 parce le décret 292-93 que le gouvernement du Québec a 
pris le 3 mars 1993 [(1993) 125 G. O. II, 1419] sous l'autorité du premier 
alinéa de cet article ne prévoyait pas que sa gestion incomberait au 
ministre des Transports du Québec; 

ATI'ENDU que l'article 4 de cette Loi stipule qu'une route comprend son 
infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménage-
ment et à sa gestion; 

ATI'ENDU que l'article 6 déclare que les routes construites par le gouver-
nement sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales 
sur le territoire desquelles elles sont situées; 

ATI'ENDU que l'ancien article 49 de cette Loi prévoyait que le ministre 
des Transports du Québec demeurait responsable de la gestion des ponts 
de structure complexe déterminés par décret du gouvernement du 
Québ ec jusqu'à une date qui y est fixée; 

ATI'ENDU que, sous l'autorité de cet article 49, le gouvernement du 
Québ ec a adopté le 3 mars 1993 le décret 294-93 [(1993) 125 G. O. II, 2113] 
par lequel il déterminait que le pont Duplessis était une structure 
complexe dont il assumerait la gestion jusqu'au 1er avril 1997; 

ATTENDU que, de l'aveu même du ministre des Transports du Québec 
qui a proposé le décret 294-93, le pont Duplessis est une structure 
complexe ; 

ATTENDU que le pont Duplessis fait partie intégrante du réseau routier 
québ écois puisqu'il permet aux automobilist es qui circulent sur la route 
138 d'enjamber la rivière St-Maurice; 

ATI'ENDU que la Ville ne possède pas l'expertise nécessaire pour 
assumer la gestion du pont Duplessis ; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur la voirie (L.Q. 
2001, c. 54) / Projet de loin° 7, le législateur québécois a modifié l'article 2 
de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) pour accorder au gouvernement du 
Québec le pouvoir de reconnaître à certains ponts un caractère straté-
gique, la gestion de ces ponts relevant alors du ministre des Transports 
du Québec; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au gouvernement du Québec de 
reconnaître, par décret, dans les meilleurs délais possibles d 'ici la fin de 
2002, au pont Duplessis un caractère stratégique afin que sa gestion 
relève dorénavant du ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-418 

Pont Jean-Baptiste-Cloutier 

ATTENDU que, par l'effet de la Loi sur la Voirie et modifiant diverses 
dispositions législatives (L.Q. 1992, c. 54) et des décrets pris par le 
gouvernement sous son autorité, l'ancienne Ville de Trois-Rivières est 
devenue responsable, le 1er avril 1997, de la gestion du pont Je an-
Baptiste-Cloutier reliant l'île St-Quentin à l'île St-Chrtstophe; 

ATTENDU qu'avant cette date, l'état général de cette infrastructure avait 
fait l'objet de discussions entre cette ancienne municipalité et le ministère 
des Transports du Québec; 

ATTENDU qu'à la suite de ces pourparlers, ce ministère a évalué la 
structure de cet ouvrage; 

ATTENDU qu'il est urgent de procéder à sa remise en état; 

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

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande: 

au ministre des Transports du Québec la permission de rénover le pont 
Jean-Baptiste-Cloutie r reliant l'île St-Quentin à l'île St-Chrtstophe; 

- de défrayer le coût de ces travaux. 
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MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-419 

Instauration de« L'Ordre de La Vérendrye» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• institue « L'Ordre de La Vérendrye», en mémoire du plus illustre des 
Tri:fluviens, le sieur de La Vérendrye né à Trois-Rivières le 17 
novembre 1685; 

• fasse de cette décoration la plus haute distinction qu'elle décerne; 

• octroie, chaque année,« L'Ordre de La Vérendrye» afin de: 

souligner l'action méritoire et exemplaire de personnes ayant 
contribué au mieux-être de leurs concitoyens et au rayonnement de 
leur ville; 
couronner toute une vie passée dans l'action communautaire; 
encourager un bénévole dont l'engagement est exemplaire; 

• reçoive jusqu'au 14 août inclusivement, de toute personne ou orga-
nisme intéressé à en parrainer une, toute candidature susceptible de 
correspondre aux trois paramètres ci-dessus énoncés, celle d 'un élu 
municipal, d'un député à l'Assemblée nationale du Québec ou d'un 
député à la Chambre des communes étant cependant irrecevable pen-
dant son mandat; 

• forme annuellement un comité de sélection composé de membres de 
son Conseil afin d'examiner les candidatures proposées et de les 
soumettre à l'attention du maire et des autres élus municipaux triflu-
viens; 

• honore, chaque automne, dans le cadre d'une réception officielle, les 
nouveaux récipiendaires de L'Ordre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-420 

Suspension de M. Réal Jacob 



MARDI LE 2 JUILLET 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le troisième alinéa de l'article 113 de Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet au directeur général de suspendre un fonc-
tionnaire ou un employé de ses fonctions, mais qu'il doit immédiatement 
en faire rapport au Conseil; 

ATTENDU que le directeur général de la Ville, M. Pierre Moreau, s'est 
prévalu, le 28 juin dernier, de ce pouvoir pour suspendre, sans traitement 
et pour une durée indéterminée, M. Réal Jacob, policier-pompier au sein 
du Service de la sécurité publique, afin de permettre à la Ville de recueillir 
l'ensemble des informations pertinentes à des gestes qu'il aurait posés et 
qui pourraient lui valoir une mesure disciplinaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prenne acte du contenu des documents suivants par lesquels son 
directeur général, M. Pierre Moreau, lui fait rapport de la suspension 
qu'il a imposée à M. Réal Jacob, lesquels sont annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante à titre d'annexes I, II et III : 

- Annexe I : lettre adressée à M. Réal Jacob le 28 juin 2002 par M. 
Pierre Moreau; 

Annexe II : note de service adressée le 28 juin 2002 à M. Pierre 
Moreau par M. Gérald Rodrique, responsable du développement 
organisationnel, transition et intégration des opérations policières 
au sein du Service de la sécurité publique; 

- Annexe III : note de service adressée à tous les membres du 
Conseil le 2 juillet 2002 par M. Pierre Moreau; 

• approuve et ratifie, à toute fins que de droit, la suspension imposée 
par M. Moreau à M. Jacob. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Jean-Marie Trempe (5), M. Maurice Fournier (2), M. 
Claude Harnois (5), M. Charles Houde (2), Mme Carmen Rocheleau, Mme 
Sonia Tremblay (3), Mme Germaine Ricard (3), M. Maurice Drouin (2) , 
Mme Suzelle Mongrain (2), M. Gilles Brunelle et Mme Claire Harnois (4) en 
ont formulé, cette dernière ayant également déposé une pétition (8 pages) 
contre le nouveau programme de gestion des b oues de fosses septiques 
dans le secteur « des Forges ». 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 ordinaire à 20 h 51. 



MERCREDI LE 10 JUILLET 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 10 juillet 2002 à 17 h 21 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). 

Sont présents les membres suivants : M. Jean-Pierre Ayette, M. Jean.-
François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. 
Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël et 
M. Michel Veillette. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire 
suppléant Daniel Perreault,. 

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

Sont absents : M. le maire Yves Lévesque, M. Denis Beaulieu et Mme 
Françoise H. Viens. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-421 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1112 R à même une partie de la zone 1114 R et d'y intégrer trois lots. 

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

Trois-Rivières, ce 10 juillet 2002. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2002-422 

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 modifiant le règlement sur le 
Comité consultatif agricole (2002, chapitre 9) afin d'autoriser le versement 
de frais de déplacement aux membres de ce Comité qui ne sont pas des 
élus municipaux. 

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

Trois-Rivières, ce 10 juillet 2002. 

M. René Goyette 
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RÉSOLUTION N° C-2002-423 

Projet de règlement n° 33 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), le projet de règle-
ment n° 33 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1112 R et d'y 
intégrer trois lots, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 août 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-424 

Règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc dans le 
secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et à Saint-Louis-de-France 
et décrétant un emprunt à cette fin de 2 980 000,00 $ (2002, chapitre 77) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 
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ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.0. , c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d 'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d 'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc 
dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et à Saint-Louis-
de-France et décrétant un emprunt à cette fin de 2 980 000,00 $ (2002, 
chapitre 77), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 682 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achat s qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-425 

Règlement modifiant le règlement 1587 (2001) sur le régime de retraite 
des policiers-pompiers de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de se 
conformer aux exigences des autorités gouvernementales et à diverses 
modifications législatives et réglementaires (2002, chapitre 78) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a t enue le 17 juin 2002; 
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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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
1587 (2001) sur le régime de retraite des policiers-pompiers de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de se conformer aux exigences des autorités 
gouvernementales et à diverses modifications législatives et réglemen-
taires (2002, chapitre 78), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-426 

Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationne-
ment (2001, chapitre 3) afin d'affecter des places de stationnement aux 
véhicules routiers des personnes handicapées et des élus municipaux 
trifluviens et de prendre en charge le contrôle et l'occupation des 
espaces de stationnement que la Ville loue aux personnes qui occupent 
un lieu d'affaires au centre-ville (2002, chapitre 79) 

ATTENDU que des avis de motion ont été donnés lors des séances que le 
Conseil a tenues les 6 mai et 2 juillet 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la cirt:ulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'affecter des 
places de stationnement aux véhicules routiers des personnes handi-
capées et des élus municipaux trifluviens et de prendre en charge le 
contrôle et l'occupation des espaces de stationnement que la Ville loue 
aux personnes qui occupent un lieu d'affaires au centre-ville (2002, 
chapitre 79), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-427 

Désignation d'un représentant sur la « Corporation de l'exposition 
agricole du Centre du Québec » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude La.croix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Guy Daigle pour la 
représenter au sein de « Corporation de l'exposition agricole du Centre du 
Québec». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-428 

Versement d'une subvention à « Rues principales de Cap-de-la-
Madeleine » 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-10-4-970 du budget, une somme de 21250,00 $ à« Rues 
principales de Cap-de-la-Madeleine ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-429 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2002 
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MERCREDI LE 10 JUILLET 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juillet 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-430 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 juillet 
2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 2 juillet 2002 sur le projet de règlement 
n° 29 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 2 juillet 2002 sur le projet de 
règlement n° 29 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-431 

Versement d'une subvention au « Centre social et récréatif St-
Sacrement » 
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IL EST PROPOSÉ PAR: M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-4-970 du budget, une somme de 8 000,00 $ au 
« Centre social et récréatif St-Sacrement» pour soutenir sa maison de 
jeunes « Entrado ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-432 

Modification de la résolution n° C-2002-380 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-380 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 juin 2002, la Ville a, notamment, 
accepté la proposition de « Pagé construction», au montant de 
228 287,82 $ (taxes incluses}, pour la construction de deux bandes cycla-
bles en bordure d'une partie 1°} de la route des Pins et 2°} des rues Saint-
Alexis Est et Ouest à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui a adjugé le 
contrat afférent à être réalisé sur la base des pris forfaitaires contenus au 
contrat « rénovation du réseau routier collecteur de Saint-Louis-de-France 
-n° 99-04 »; 

ATTENDU ce contrat n° 99-04 avait été signé par l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France le 17 décembre 1999 avec« Simard-Beaudry inc. »; 

ATTENDU que « Simard-Beaudry inc. » a vendu à« Sintra inc. » tous les 
actifs de sa division« Pagé construction» de Trois-Rivières et que, dans le 
cadre de cette transaction, la Ville a autorisé la cession dudit contrat n° 
99-04 au moyen de la résolution n° C-2002-117 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 4 mars 2002; 

ATTENDU que la Ville n'aurait donc pas dû inviter« Pagé construction» à 
lui faire une proposition pour l'exécution des susdits travaux de construc-
tion et qu'elle n'aurait pas dû l'accepter comme elle l'a fait au moyen de la 
résolution n° C-2002-320 adoptée le 17 juin 2002; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée au greffier le 28 juin 
dernier, le directeur adjoint de « Pagé construction ltée », M. Jean-Pierre 
Roy, reconnaît que la Ville aurait dû faire affaires avec « Sintra inc. »; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-433 à être adoptée 
ultérieurement au cours de la présente séance, la Ville acceptera la propo-
sition de« Sintra inc. » pour l'exécution de ces mêmes travaux; 

ATTENDU que, dans ces circonstances, il y a lieu d'abroger le susdit volet 
de la résolution n° C-2002-380; 



-

ù 
.5 .. ., 
.; 
CL 
ü 
ë ::, 
:::;; .. ., 
;; e 
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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières abroge, purement et simplement, le volet de 
la résolution n° C-2002-380 adoptée lors de la séance que le Conseil a 
tenue le 17 juin 2002 et par lequel elle : 

acceptait la proposition de « Pagé construction » pour la construction 
de deux bandes cyclables en bordure d'une partie 1°) de la route des 
Pins et 2°) des rues Saint-Alexis Est et Ouest à Saint-Louis-de-France; 

lui adjugeait le contrat afférent à être réalisé sur la base des prix forfai-
taires contenus au contrat « rénovation du réseau routier collecteur de 
Saint-Louis-de-France - n° 99-04 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-433 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Sintra inc. », au montant de 228 287,82 $ (taxes 
incluses), pour la construction de deux bandes cyclables en bordure 
d 'une partie 1 °) de la route des Pins et 2°) des rues Saint-Alexis Est et 
Ouest à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat afférent 
à être réalisé sur la base des prix forfaitaires contenus au contrat 
« rénovation du réseau routier collecteur de Saint-Louis-de-France - n° 
99-04 », le montant ci-avant mentionné devant être payé à même une 
appropriation au surplus accumulé de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
1 798,047,17 $ (taxes incluses), pour l'exécution de travaux de correc-
tion et diverses interventions sur le réseau d'égout combiné du 
quartier Sainte-Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-60 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 7 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 17 h 29, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. René Béland (3) et M. Gilles Martel (1) 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 suppléant 
Daniel Perreault a levé la séance spéciale à 17 h 34. 

__Ji;_J_~ 
M.1Daniel Perr~ult, maire suppléant 
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LUNDI LE 19 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 19 août 2002 à 19 h 35 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault et M. Michel Veillette. Ils forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le directeur du Cabinet du maire, M. Claude 
Tauzin, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et déve-
loppement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absente: Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-434 

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 pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre un programme de renouveau urbain et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-435 

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 l'aménagement 
d'un lieu d'élimination des neiges usées sur le stationnement du parc de 
!'Exposition et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M . André Noël 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-436 

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 2 736 668 et 2 736 669 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 19 août 2002. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2002-437 

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 1 208 060 et 2 801 630 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 19 août 2002. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2002-438 

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 1 208 007 et 1 208 255 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 19 août 2002. 

M. Claude Lacroix 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-439 

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 autorisant la construction 
des services municipaux de base dans les lots 1 485 512, 1 015 971 et 
1 015 972 et une partie des lots 1 505 824, 1 015 287, 1 016 415 et 1 016 417 
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 19 août 2002. 

M. Jean-François Caron 

A VIS DE MOTION N° C-2002-440 

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 régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières et remplaçant le règlement 1310 (1993). 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

Mme Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2002-441 

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 régime de retraite des 
policiers-pompiers de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières et remplaçant le 
règlement 1587 (2001). 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

Mme Monique Leclerc 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-442 

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 modifiant le règlement 
autorisant des travaux de correction et diverses interventions sur le 
réseau d'égout combiné des quartiers Sainte-Marguerite et Saint-Philippe 
et décrétant un emprunt à cette fin de 5 950 000,00 $ (2002, chapitre 47) 
afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-443 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir, à 
l'intersection sud des rues Latreille et du Sanctuaire, l'aire d'affectation 
du sol C commerciale à même une partie de l'aire d'affectation du sol Rl 
résidentielle faible et moyenne densité. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2002-444 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la 
zone 109 C à même une partie de la zone 126 R et d'édicter une norme 
spéciale d'aménagement sur la conservation du langage architectural de 
tout bâtiment principal de type résidentiel, situé sur la rue Latreille, 
faisant l'objet de transformations. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2002-445 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 100 I, l'usage« Centrale thermique (4813) ». · 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-446 

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 modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
l'aire d'affectation« Industrie et commerce» située de part et d'autre de la 
rue Girard à même une partie de l'aire d'affectation « Commerciale à 
rayonnement municipal et régional » située au sud-est de la rue Notre-
Dame. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-447 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur le s 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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin: 

1° d'agrandir la zone 163 I/C à même une partie de la zone 149 Rb/ C; 
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2° de permettre, dans la zone 163 I/C, l'usage« Centrale thermique n; 

3° de modifier, à l'égard de la zone 163 I/C, les normes sur les 
matériaux de recouvrement des constructions, le couloir riverain, 
l'affichage, l'entreposage extérieur et la construction sur un terrain 
situé en bordure d'une rue publique. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-448 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre la 
circulation dans les deux sens sur certaines rues du centre-ville et de 
rendre gratuit l'utilisation des places de stationnement affectées aux 
personnes handicapées. 

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

Trois-Rivières, ce 19 août 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2002-449 

Projet de règlement n° 34 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 34 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir, à l'intersection sud des rues 
Latreille et du Sanctuaire, l'aire d'affectation du sol C commerciale à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle faible et 
moyenne densité, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 
septembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-450 

Projet de règlement n° 35 / 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.O., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 35 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 109 Cà même une 
partie de la zone 126 R et d'édicter une norme spéciale d 'aménage-
ment sur la conservation du langage architectural de tout bâtiment 
principal de type résidentiel, situé sur la rue Latreille, faisant l'objet de 
transformations, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 
septembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-451 

Projet de règlement n° 36 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 36 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 100 I, 
l'usage « Centrale thermique (4813) », le greffier ayant préalablement 
été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 
septembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-452 

Projet de règlement n° 37/ 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), le projet de règle-
ment n° 37 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d 'affectation« Indus-
trie et commerce» située de part et d 'autre de la rue Girard à même 
une partie de l'aire d'affectation« Commerciale à rayonnement munici-
pal et régional » située au sud-est de la rue Notre-Dame, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 16 
septembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-453 

Projet de règlement n° 38 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règle-
ment n° 38 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 163 I/C à même 
une partie de la zone 149 Rb/C, d'y permettre l'usage « Centrale ther-
mique » et de modifier les normes sur les matériaux de recouvrement 
des constructions, le couloir riverain, l'affichage, l'entreposage exté-
rieur et la construction, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 
septembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-454 

Second projet de règlement n° 31 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 31 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine de manière à agrandir la zone 132 R à même une partie de la 
zone 138 P, à créer la zone 140 P à même une partie de la zone 132 R, à 
établir les usages et les exigences applicables dans la zone 140 P et à 
fixer de nouvelles exigences pour la zone 132 R lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 31 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine de manière à 
agrandir la zone 132 R à même une partie de la zone 138 P, à créer la zone 
140 P à même une partie de la zone 132 R, à établir les usages et les 
exigences applicables dans la zone 140 Pet à fixer de nouvelles exigences 
pour la zone 132 R, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-455 

Second projet de règlement n° 32 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 32 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac afin d'autoriser dans la zone Ra-33 les logements bi-générations et de 
fixer le cadre normatü applicable à ce type de logement lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 



,... 
1 

-

ci 
.!: 
"' .. .; 
Q. 
ü 
c 
:, :. 
"' ,........ .. s 
ê 
0 u. 

t-. 0 c,; 
:. 
à: ... 
;;; .., 
0 z 

r 

LUNDI LE 19 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 32 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser 
dans la zone Ra-33 les logements bi-générations et de fixer le cadre 
normatif applicable à ce type de logement, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-456 

Second projet de règlement n° 33 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 33 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'agrandir la zone 1112 R à même une partie de la zone 1114 
R et d'y intégrer trois lots lors de la séance que le Conseil a tenue le 10 
juillet 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 33 / 2002 modifiant le règlement de 
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zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1112 R à même une partie de la zone 1114 R et d'y intégrer trois lots, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-457 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France afin de modifier le tracé des rues projetées au 
niveau des affectations du sol 17-R (résidentielle), 17.1-R (résidentielle 
de moyenne densité), 18-R (résidentielle de moyenne densité), 19-R 
(résidentielle de faible densité), de modifier les limites de ces affecta-
tions, de déplacer l'aire d'affectation du sol P4 (parc et récréation) et de 
créer une nouvelle affectation résidentielle de faible densité à même 
une partie des affectations 18-R et 19-R (2002, chapitre 80) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 17 juin 2002, le projet de règlement n° 28 / 2002 modifiant le plan 
d'urbanisme 99-168 de l 'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
modifier le tracé des rues projet ées au niveau des affectations du sol 17-R 
(résidentielle), 17.1-R (résidentielle de moyenne densité), 18-R (résiden-
tielle de moyenne densité), 19-R (résidentielle de faible densité), de 
modifier les limites de ces affectations, de déplacer l'aire d'affectation du 
sol P 4 (parc et récréation) et de créer une nouvelle affectation résidentielle 
de faible densité à même une partie des affectations 18-R et 19-R; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l 'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 juin 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France afin de modifier le tracé des rues projetées au niveau des 
affectations du sol 17-R (résidentielle), 17.1-R (résidentielle de moyenne 
densité), 18-R (résidentielle de moyenne densité), 19-R (résidentielle de 
faible densité), de modifier les limites de ces affectations, de déplacer 
l'aire d'affectation du sol P4 (parc et récréation) e t de créer une nouvelle 
affectation résidentielle de faible densit é à même une partie des affec-
tations 18-R et 19-R (2002, chapitre 80), le greffier ayant pré alablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-458 

Règlement modifiant le règlement sur la Comité consultatif agricole 
(2002, chapitre 9) afin d'autoriser le versement de frais de déplacement 
aux membres de ce Comité qui ne sont pas des élus municipaux (2002, 
chapitre 81) 

AITENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 10 juillet 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur le Comité consultatif agricole (2002, chapitre 9) afin d'autoriser le 
versement de frais de déplacement aux membres de ce Comité qui ne 
sont pas des élus municipaux (2002, chapitre 81), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-459 

Règlement établissant un programme de restauration d'un bâtiment 
patrimonial (2002, chapitre 82) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M . André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant un pro-
gramme de restauration d 'un bâtiment patrimonial (2002, chapitre 82), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-460 

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 : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Daniel Perreault soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du ier septembre au 31 décembre 2002 inclusive-
ment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-461 

Versement d'une subvention au « Club vélo cyclotour de Trois-
Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• autorise, à toutes fins que de droit, le transfert d 'une somme de 
3 150,00 $ du poste 02-70-12-8-970 « Loisirs et culture, activités 
récréatives , centre communautaire, diverses activités, subvention à 
des O.S.B.L. » du budget 2002 au poste 02-70-17-2-970 « Exposit ions et 
foires, événements spéciaux, subvention à des O.S.B.L. » de celui-ci; 
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• verse, à même les fonds disponibles à cette fin à ce poste 02-70-17-2-
970, une somme de 3 150,00 $ au « Club vélo cyclotour de Trois-
Rivières » pour l'aider à organiser<< La randonnée du maire » qui a eu 
lieu le 11 août dernier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-462 

Versement d'une subvention à « Rues principales de Cap-de-la-
Madeleine » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-10-4-970 du budget, une somme de 21250,00 $ à « Rues 
principales de Cap-de-la-Madeleine ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-463 

Versement d'une subvention au « Tournoi de golf des employés 
municipaux de la VTR » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-4-459 du budget, une somme 1 500,00 $au« Tournoi 
de golf des employés municipaux de la VTR ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-464 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Martin D'Aoust a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogat ion mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 536 973 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 3277 de la rue Papineau à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 633-R, la superficie maximale d'un 
garage attenant à une résidence est de 50 mètres2 et la marge de recul 
arrière de celui-ci est d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage, attenant à une résidence unifamiliale, 
dont la superficie serait de 66 mètres2 et qui empiéterait d'un mètre dans 
la marge de recul arrière du terrain sur lequel il serait construit 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 38 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
D'Aoust; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Martin D'Aoust la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 3277 de la 
rue Papineau à Trois-Rivières, d'un garage, attenant à une résidence 
unifamiliale, dont la superficie serait de 66 mètres2 et qui empiéterait d 'un 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il serait 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-465 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Gilles Blouin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 307 523 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1000 de la rue des Écoliers à Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-31, la marge de recul avant est 
d 'au moins six mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence et une fenêtre en baie qui 
empiètent respectivement de 0, 14 mètre et de 0,53 mètre dans la marge 
de recul avant du terrain sur lequel elles sont construites; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Blouin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Blouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1000 
de la rue des Écoliers à Pointe-du-Lac, d 'une résidence et une fenêtre en 
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baie qui empiètent respectivement de 0,14 mètre et de 0,53 mètre dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel elles sont construites. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-466 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Céline Renaud a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 536 387 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1055 de la rue de !'Espéranto à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1042-R, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage, attenant à une résidence, qui 
empiète de 0,50 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l 'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien « Le Nouvel-
liste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Renaud; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Céline Renaud la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
1055 de la rue de !'Espéranto à Trois-Rivières, d'un garage, attenant à une 
résidence, qui empiète de 0,50 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-467 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATI'ENDU que M. René Béliveau a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est une partie du lot 13 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est cons-
truit un bâtiment portant le numéro 4176 de la rue Notre-Dame à Sainte-
Marthe-du-Cap; 

ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-1, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres et la marge de recul latérale est d'au moins 1,5 
mètre; 

ATI'ENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence qui empiète de 0,82 mètre 
dans la marge de recul avant et de 0,8 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATI'ENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Béliveau; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. René Béliveau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 4176 
de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, d'une résidence qui 
empiète de 0,82 mètre dans la marge de recul avant et de 0,8 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-468 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Alain Lafontaine a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 130 106 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 1900 du boulevard Hamelin à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1119-R, la marge de recul avant d'un 
bâtiment résidentiel unifamilial isolé, ou du garage attenant, est d'au 
moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage, attenant à une résidence unifamiliale 
isolée, qui empiéterait de 3,75 mètres dans la marge de recul avant 
donnant sur la rue P.-É.-Neveu; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 



L 

ù 
.!: .. ., 
;;; 
c.. u 
ë: 
:, 
:; .. ., 
3 
E 

- 0 C) 
:; 
cè ... 
;;; 
"' 0 z 

LUNDI LE 19 AOÛT 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Lafontaine; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Lafontaine la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1900 du 
boulevard Hamelin à Trois-Rivières, d'un garage, attenant à une résidence 
unifamiliale isolée, qui empiéterait de 3,75 mètres dans la marge de recul 
avant donnant sur la rue P .-É.-Neveu . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-469 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Josée Massicotte et M. Réal Desjardins ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 130 263 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé sur la rue Émile-
Nelligan à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1103-R, la hauteur maximale d'un 
bâtiment principal est de dix mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence unifamiliale de 12 inètres de 
hauteur; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que , conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'é dition du samedi 3 août 2002 du quotidien « Le Nouvel-
liste » un avis indiquant, notamment, la nature e t les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la d ate, l 'heure et le lieu de la sé ance 
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au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Massicotte et à M. Desjardins; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Josée Massicotte et à M. 
Réal Desjardins la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment à la construction, sur le lot 1 130 263 du cadastre du Québec, d'une 
résidence unifamiliale de 12 mètres de hauteur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-470 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Hortense Paquin a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 209 994 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1873/1875 de la rue Lajoie à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 509-R, la marge de recul latérale d'un 
garage isolé est d'au moins 0,6 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage isolé qui empiète de 0,37 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 12 juin 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à 
la page 39 de l'édition du samedi 3 août 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance 
au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Paquin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Hortense Paquin la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, 
aux 1873/1875 de la rue Lajoie à Trois-Rivières, d 'un garage isolé qui 
empiète de 0,37 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur 
lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-471 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « Productions sans limite inc. » 

ATTENDU que la compagnie « Productions sans limite inc. » s'est 
adressée au ministre de l'Environnement du Québec pour obtenir, sous 
l'autorité de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., 
c. Q-2), l'autorisation de procéder à l 'installation d 'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées originant d 'un bar et d 'une salle de réception à 
être aménagés dans un bâtiment situé au 4150 du rang Saint-Charles à 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que, pour l'obtenir, cette entreprise doit produire un certificat 
du greffier mentionnant qu'il n'y a pas d 'objection à la d élivrance, par ce 
ministre, de l'autorisation qu'elle recherche; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à c< Productions sans limite inc. » une autorisation 
de procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement des eaux 
usées provenant d'un bâtiment ( où elle entend exploiter un bar et une 
salle de réception) situé au 4150 du rang Saint-Charles à Pointe-du-
Lac; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-472 

Procès-verbal de la séance spéciale tenue le 10 juillet 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance spéciale du Conseil tenue le 10 juillet 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-473 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c . E-2.2), le greffier a fixé 
la journée au cours de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander 
de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous identifié; 
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A'ITENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

A'ITENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui: 

- est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici reproduit au long; 

- a été dressé par le greffier le 11 juillet 2002 à la suite de la journée 
d'emegistrement tenue sur le règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 1159 R, les logements bi-générations et d'accroître la 
superficie maximale de ce type de logement dans cette zone (2002, 
chapitre 58). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-474 

Modification du chapitre 57 des règlements de 2002 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie le règlement autorisant la construc-
tion des services municipaux de base dans la rue Paradis et décrétant un 
emprunt à cette fin de 2 850 000,00 $ (2002, chapitre 57) en remplaçant : 

l'article 1 par le suivant: 

« 1. Est autorisée l'acquisition, au coût maxi-
mum de 250 000,00 $, de la partie du lot 1 017 596 du 
cadastre du Québec qui est décrite sur l'annexe I 
préparée le 26 avril 2002 par M. Claude Juteau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 1161 de ses 
minutes et 2002-29 de ses dossiers.»; 

l'annexe I par celle qui est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long et 
qui consiste en une description technique préparée le 26 avril 2002 
par M. Claude Juteau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1161 de 
ses minutes et 2002-29 de ses dossiers. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-475 

Cautionnement envers la « Caisse populaire $te-Marguerite de Trois-
Rivières » d'un emprunt de la « Corporation pour le développement de 
l'île St-Quentin » 

ATTENDU que la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin » gère le parc de l'île St-Quentin appartenant à la Ville; 

ATI'ENDU qu'aux termes d'un contrat de prêt à terme signé le 7 janvier 
2002 et dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, cet organisme a 
refinancé auprès de la « Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-Riviè-
res » un emprunt de 25 000,00 $ qu'elle avait contracté l'an dernier auprès 
de la« Banque Nationale du Canada»; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières s'était portée caution 
envers cette institution financière du remboursement de cette somme; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
intitulé « Cautionnement spécifique », lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se porte caution, jusqu'au 18 août 2007 inclusivement, envers la 
« Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-Rivières», de l'obligation 
de rembourser la somme de 21 666,64 $ que la « Corporation pour le 
développement de l'île St-Quentin» lui a empruntée le 7 janvier 2002; 

• s'engage à cet effet solidairement avec ledit organisme; 

• renonce au bénéfice de division; 

• approuve ledit « Cautionnement spécifique »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-476 

Cautionnement envers la « Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-
Rivières » d'un emprunt de la « Corporation pour le développement de 
l'île St-Quentin » 

ATTENDU que la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin » gère le parc de l'île St-Quèntin appartenant à la Ville; 

ATTENDU qu'aux termes d'un contrat de crédit variable signé le 7 janvier 
2002 et dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long, cet organisme a 
refinancé auprès de la « Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-Riviè-
res » un emprunt de 35 000,00 $ qu'elle avait contracté l'an dernier auprès 
de la « Banque Nationale du Canada 11; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières s'était portée caution 
envers cette institution financière du remboursement de cette somme; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
intitulé « Cautionnement spécifique », lequel est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se porte caution, jusqu'au 18 août 2007 inclusivement, envers la 
« Caisse populaire Ste-Marguerite de Trois-Rivières », de l 'obligation 
de rembourser la somme de 35 000,00 $ que la « Corporation pour le 
développement de l'île St-Quentin » lui a empruntée le 7 janvier 2002; 

• s 'engage à cet effet solidairement avec ledit organisme; 

• renonce au bénéfice de division; 

• approuve ledit « Cautionnement spécifique »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-477 

Modification de la date du départ à la retraite de deux employés 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a accepté: 

- des demandes présentées par des employées dans le cadre du 
« Programme de départ volontaire » mis en place plus tôt cette année 
par le Comité exécutif; 

- de mettre fin, à compter de diverses dates, au lien d'emploi qui les 
unissait à eux; 

- de leur verser, en contrepartie, une indemnité de départ volontaire; 

ATTENDU que, depuis, deux employés ont demandé à modifier la date 
prévue pour leur départ; 

ATTENDU qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes de modifications; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie, à toutes fins que de droit, la 
résolution n° C-2002-263 adoptée le 6 mai 2002 en remplaçant en regard 
du nom de: 

- Mme Rita Gendron, la date du « 1er septembre 2002 » par celle du « 1er 
septembre 2003 »; 

- M. Yvan Blouin, la date du « 1er septembre 2003 » par celle du « 1er 
septembre 2002 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-478 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de cc Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
1 344,873,45 $ (taxes incluses), pour la construction de deux réservoirs 
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souterrains pour la rétention des eaux pluviales, la reconstruction de 
trottoirs, d'infrastructures et de pavage ainsi que la reconstruction 
d'un escalier avec éclairage dans le district électoral de Sainte-
Marguerite et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-62 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 47 des règlements de 2002; 

- la proposition de « André Bouvet ltée », au montant de 2 620 655,87 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture et l'installation d'environ 1300 
mètres de conduites d'égout et de 520 mètres de conduites d'aqueduc, 
la réfection et la reconstruction d'environ 20 000 mètres2 d'infrastruc-
tures et de pavage et la reconstruction de bordures et de trottoirs dans 
le district électoral de Saint-Philippe et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-61 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 7 des règlements 
de 2002; 

- la proposition de« J.-P Doyon ltée », au montant de 212 893,52 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation d'environ 600 mètres de 
conduites d'aqueduc, la fourniture et la mise en place d 'une chambre 
de béton souterraine, la reconstruction de bordures et la réfection de 
pavage dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-87 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
69 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Les constructions et pavages Continental », au 
montant de 944 291,98 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'instal-
lation d'environ 3000 mètres de conduites d'aqueduc, la fourniture et 
la mise en place de deux chambres souterraines, l'aménagement d~ 
site des Pins, la construction d'un bâtiment de service et divers autres 
travaux dans le district électoral de Saint-Louis-de-France et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-88 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
69 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-479 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et d ans un système élect ronique d 'appel d'offres pour la 
fourniture et l'installation de conduites d 'aqueduc, d 'égout sanitaire et 
d'égout pluvial, la mise en forme de la future rue Réal-Proul.x et l'exécution 
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de travaux connexes (contrat 2002-00-48), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 6 août 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2002-480 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement autorisant l'acquisition 
des lots 1 129 528, 1 129 559, 1 129 561, 1 129 569, 1 129 570, 1 129 571, 
1 129 601, 1 129 603, 1 129 614, 1 129 623, 1 129 624, 1 129 625, 1 129 626, 
1129 645, 1129 662, 1132 041, 1132 042, 1132 043, 1132 044, 1132 046, 
1132 047, 1132 048, 1132 049, 1132 050, 1132 051, 1132 053, 1132 055, 
1 132 056, 1132 057, 1 132 058, 1 132 059, 1 132 075 et 1 132 135 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 19 août 2002. 

M. Fernand Lajoie 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 12, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Gilles Trudel, M. Jean-Claude Duchesne (2) , M. Jean-
Marc Trempe (2), M. Clément Levasseur, Mme France Desjardins (2), M. 
Pierre-Paul Gasselin, Mme Stéphanie Cartier (3), M. Louis Audet (2) , M. 
François Dubois, M. André Laliberté (2) , M. Luc Marcotte (2), M. Michel 
Gauthier (3), M. Michel Lamontagne (3), M. Gilles Martel (5), Mme Doris 
Lamy (2), M. René Guillemette (5) , M. Raymond Dorion (5) et M. Jean 
Morin en ont formulé, ce dernier ayant également déposé une lettre dans 
laquelle les clubs de canot-kayak Radisson et de canot du Cap demandent 
à ce que la vitesse des embarcations à moteur soit réduite sur la partie de 
la rivière St-Maurice située entre les ponts Duplessis et Radisson. 

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 ordinaire à 21 h 55. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 septembre 2002 à 19 h 35 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-481 

Conformément au premier alinéa de l1article 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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de dorénavant 
n'autoriser que les usages industriels dans les zones 1200, 1200-1, 1201-1 
et 1201-2. 

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

Trois-Rivières, ce 3 septembre 2002. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-482 

Conformément au premier alinéa de l1article 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 modifiant le règlement 1581 
(2001) par lequel l'ancienne Ville de Trois-Rivières avait 1 °) autorisé la 
phase II de la restauration de la caserne de pompiers située à l'intersec-
tion des rues Laviolette et Saint-Maurice et 2°) décrété un emprunt à cette 
fin de 400 000,00 afin d'augmenter le montant de la dépense et de 
l'emprunt autorisés. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 3 septembre 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-483 

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 le lot 565-313 du cadastre de la 
Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et dans le lot 83-1 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Maurice et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 septembre 2002. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2002-484 

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 le lot 2 852 457 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 3 septembre 2002. 

M. Yves Landry 

RÉSOLUTION N° C-2002-485 

Second projet de règlement n° 35 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 35 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'agrandir la zone 109 C à même une partie de la zone 
126 R et d 'édicter une norme spéciale d'aménagement sur la conservation 
du langage architectural de tout bâtiment principal de type résidentiel, 
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situé sur la rue Latreille, faisant l'objet de transformations lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 35 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la 
zone 109 Cà même une partie de la zone 126 R et d'édicter une norme 
spéciale d'aménagement sur la conservation du langage architectural de 
tout bâtiment principal de type résidentiel, situé sur la rue Latreille, 
faisant l'objet de transformations, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-486 

Second projet de règlement n° 36 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 36 / 2002 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser, dans la zone 100 I, l'usage« Centrale thermique 
(4813) » lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 36 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans 
la zone 100 I, l'usage « Centrale thermique (4813) », le greffier ayant préa-
lablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-487 

Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationne-
ment (2001, chapitre 3} afin de permettre la circulation dans les deux 
sens sur certaines rues du centre-ville et de rendre gratuit l'utilisation 
des places de stationnement affectées aux personnes handicapées 
(2002, chapitre 83} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de permettre 
la circulation dans les deux sens sur certaines rues du centre-ville et de 
rendre gratuit l'utilisation des places de stationnement affectées aux per-
sonnes handicapées (2002, chapitre 83), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



-

ù 
.E ., 
" .; 
C. 
ü 
ë' 
:, :. ., ., 
:5 
Ë 

MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-488 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine, de manière à agrandir la zone 132 R à même 
une partie de la zone 138 P, à créer la zone 140 P à même une partie de 
la zone 132 R, à établir les usages et les exigences applicables dans la 
zone 140 P et à fixer de nouvelles exigences pour la zone 132 R (2002, 
chapitre 85) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 19 août 2002, le second projet de règlement n° 31 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, de 
manière à agrandir la zone 132 R à même une partie de la zone 138 P, à 
créer la zone 140 P à même une partie de la zone 132 R, à établir les 
usages et les exigences applicables dans la zone 140 P et à fixer de 
nouvelles exigences pour la zone 132 R; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d' approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des articles 
3, 4, 5, 7 et 8; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 22 août 2002 du 
quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que les articles 1, 2 et 6 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, de manière à 
agrandir la zone 132 R à même une partie de la zone 138 P, à créer la zone 
140 P à même une partie de la zone 132 R, à établir les usages et les 
exigences applicables dans la zone 140 P et à fixer de nouvelles exigences 
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pour la zone 132 R (2002, chapitre 85), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-489 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne Munici-
palité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser dans la zone Ra-33 les loge-
ments hi-générations et fixer le cadre normatif applicable à ce type de 
logement (2002, chapitre 86) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 19 août 2002, le second projet de règlement n° 32 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'autoriser dans la zone Ra-33 les logements hi-générations et fixer le 
cadre normatif applicable à ce type de logement; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approba-
tion référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
1, 2 et 6; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 22 août 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 juillet 2002; 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• édicte le règlement modifiant le règlement de zonage 130 de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser dans la zone 
Ra-33 les logements bi-générations et fixer le cadre normatif appli-
cable à ce type de logement (2002, chapitre 86), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• demande à son Comité consultatif agricole d'étudier ce règlement et 
de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les orientations 
gouvernementales visées à l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-490 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1112 R à même une partie de 
la zone 1114 R et d'y intégrer trois lots (2002, chapitre 87) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue 
le 19 août 2002, le second projet de règlement n° 33 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'agrandir la zone 1112 R et d'y intégrer trois lots; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'appro-
bation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des 
articles 2 et 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 22 août 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 10 juillet 2002; · 

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; 



MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la 
zone 1112 R à même une partie de la zone 1114 R et d'y intégrer trois lots 
(2002, chapitre 87), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-491 

Règlement autorisant l'acquisition de terrains situés à l'intersection 
des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à cette fin de 
825 000,00 $ (2002, chapitre 88) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATIENDU 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• édicte le règlement autorisant l'acquisition de terrains situés à l'inter-
section ouest des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à cette 
fin de 825 000,00 $ (2002, chapitre 88), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 742 500,00 $ afin de payer les terrains dont l'acquisition y est 
autorisée; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-492 

Règlement autorisant la mise en place d'un réseau de fibre optique 
pour, notamment, desservir les bâtiments municipaux et décrétant un 
emprunt à cette fin de 1 200 000,00 $ (2002, chapitre 89) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 février 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 



MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la mise en place d'un réseau de fibre 
optique pour, notamment, desservir les bâtiments municipaux et 
décrétant un emprunt à cette fin 1 200 000,00 $ (2002, chapitre 89), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 080 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y 
sont autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-493 

Règlement modifiant le règlement autorisant des travaux de correction 
et diverses interventions sur le réseau d'égout combiné des quartiers 
Sainte-Marguerite et Saint-Philippe et décrétant un emprunt à cette fin 
de 5 950 000,00 $ (2002, chapitre 47) afin d'augmenter le montant de la 
dépense et de l'emprunt à 6 855 655,00 $ (2002, chapitre 90) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 
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MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement modifiant le règlement autorisant des travaux de 
correction et diverses interventions sur le réseau d'égout combiné des 
quartiers Sainte-Marguerite et Saint-Philippe et décrétant un emprunt 
à cette fin de 5 950 000,00 $ (2002, chapitre 47) afin d'augmenter le 
montant de la dépense et de l'emprunt à 6 855 655,00 $ (2002, chapitre 
90), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire supplémentaire de 815 089,50 $ afin de payer les travaux ou les 
achats qui sont autorisés dans le chapitre 47 des règlements de 2002; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire supplémentaire à même l'argent 
provenant des obligations qui seront émises sous l'autorité dudit 
chapitre 47 et lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire supplémentaire et le rembour-
ser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-494 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 2 736 668 et 2 736 669 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin 280 000,00 $ (2002, chapitre 91) 



MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 2 736 668 et 2 736 669 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin 280 000,00 $ (2002, chapitre 91), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 252 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-495 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 1208060 et 2 801 630 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin 390 000,00 $ (2002, chapitre 92) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 1208 060 et 2 801 630 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin 390 000,00 $ (2002, chapitre 92), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 351 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, 
au moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 



MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• rembourse cet empnmt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet empnmt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-496 

Adhésion à « Le Carrefour Action municipale et familles » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère à « Le Carrefour Action municipale et familles » du 15 septem-
bre 2002 au 14 septembre 2003 inclusivement; 

• acquitte la cotisation annuelle afférente de 400,00 $ à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-01-1-312 du budget; 

• désigne Mme la conseillère Micheline Courteau et M. le conseiller 
Jean-François Caron pour la représenter au sein de cet organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-497 

Convention avec « Construction G M Courtois inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et« Construction G M Courtois inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles : 

- la Ville de Trois-Rivières s'engage à: 

- vendre à cette entreprise, avec garantie légale et pour un prix de 
3 200,00 $, un terrain vacant de 1446,1 mètres2 situé au nord-ouest 
de la rivière Milette à Trois-Rivières-Ouest (dans le prolongement 
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MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

de la rue de Sienne) et formé d'une partie vacante des lots 
1 206 095, 1 206 096 et 1 208 045 du cadastre du Québec; 

- modifier la configuration de la partie de son réseau d'égout sani-
taire desservant la rue Couture; 

cette entreprise s'engage à : 

y construire une résidence pour personnes âgées d'au moins 36 
chambres; 

- installer, à ses frais, des conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et 
d'égout pluvial; 

- réaliser, à ses frais, les travaux afférents; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-498 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 août 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courleau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 19 août 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 



MARDI LE 3 SEPTEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-499 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 19 août 
2002 

A'ITENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 19 août 2002 sur les projets de 
règlement n°s 28, 30, 31, 32 et 33 / 2002 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assem-
blée publique de consultation tenue le 19 août 2002 sur les projets de 
règlement n°• 28, 30, 31, 32 et 33 / 2002, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-500 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « R. Dubuc inc. », 
au montant de 187 939,71 $ (taxes incluses), pour la fourniture et l'installa-
tion, dans de nouvelles rues, de 80 luminaires et lampadaires de divers 
types et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-20 afférent, le montant ci-
avant mentionné devant être payé comme suit : 

- 26 553,30 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 3 des 
règlements de 2002; 

- 94 450,02 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 des 
règlements de 2002; 
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18 883,54 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 5 des 
règlements de 2002; 
7 291,66 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 16 des 
règlements de 2002; 
4 165,98 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 33 des 
règlements de 2002; 
12 741,90 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 34 des 
règlements de 2002; 
23 853,31 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 76 des 
règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-501 

Congédiement de M. Réal Jacob 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-420 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 juillet 2002, la Ville a pris acte, 
approuvé et ratifié, à toutes fins que de droit, la suspension imposée le 28 
juin 2002 par son directeur général, M. Pierre Moreau, à M. Réal Jacob, 
policier-pompier au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'une enquête interne effectuée par M. Louis Proulx, 
capitaine/affaires internes, recherche et planification au sein du Service 
de la sécurité publique, a révélé que M. Jacob s'est illégalement approprié 
une somme de 366,00 $quine lui appartenait pas; 

ATTENDU que la somme en jeu constituait des deniers publics; 

ATTENDU que ce geste constitue un manquement grave à : 

ses obligations d'honnêteté et de loyauté à l'endroit de son employeur; 
son obligation d'exercer ses fonctions avec probité; 

ATTENDU qu'un policier doit, en tout temps, faire preuve de dignité et 
éviter tout comportement de nature : 

à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses 
fonctions 
ou 
à compromettre l'efficacité ou le prestige du corps de police auquel il 
appartient; 

ATTENDU qu'il a contrevenu à une loi que le Service de la sécurité 
publique est chargé de faire respecter; 

ATTENDU que le geste dont il s'est rendu coupable a eu pour effet de 
définitivement rompre le lien de confiance qui doit exister entre lui et son 
employeur; 
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ATI'ENDU que, dans le cadre d'une convocation disciplinaire, M. Jacob a 
rencontré, en présence de M. Proul.x, le directeur du Service de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, et qu'il a alors eu l'occasion de donner sa 
version des faits; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• transforme la suspension imposée à M. Réal Jacob en un congédie-
ment; 

• congédie, par conséquent, immédiatement, M. Réal Jacob. 

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 53, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Raymond Dorien (3), Mme Sophie Marcouiller (3), 
M. Michel Gauthier (4), M. Jean-Charles Beaudoin (2), M. Gaston Girard, 
M. Pierre Courteau (6) et M. André Laliberté (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 35. 

effier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 septembre 2002 à 19 h 42 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel 
Lemieu.x, le chef du service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-502 

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 fermant à la circulation le lot 
1 515 813 du cadastre du Québec et lui erùevant le caractère de rue 
publique. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. Jean-François Caron 

AVIS DE MOTION N° C-2002-503 

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 2 852 429, 2 852 430, 2 825 576, 
2 852 417, 2 852 418 et 2 852 419 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 16 septembre 2002. 

M. Claude Lacroix 
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AVIS DE MOTION N' C-2002-504 

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 autorisant la construction des 
services municipaux de base dans le lot 104-155 du cadastre de la Paroisse 
de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N' C-2002-505 

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 une partie du lot 2 849 720 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 16 septembre 2002. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-506 

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 l'agrandissement et la réno-
vation de l'édifice des travaux publics situé au 2425 de la rue Louis-
Allyson à Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-507 

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 autorisant la rénovation et la 
transformation de l'édifice des travaux publics situé au 2550 de la rue 
Sidbec Sud à Trois-Rivières-Ouest et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-508 

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 l'utilisation du lot 
1 537 205 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance 
ou de garderie. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2002-509 

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 modifiant le règlement 1999-
03-529 par lequel l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap avait décrété la 
construction des infrastructures dans diverses rues et un emprunt à cette 
fin de 1442 892,00 $ afin d 'augmenter le montant de la dépense et de 
l'emprunt autorisés. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-510 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin: 

1° d'agrandir la zone 1158 M à même une partie de la zone résiden-
tielle 1156 R; 

2° d'édicter des normes spéciales d'aménagement: 

a) interdisant l'extension d'un usage dérogatoire d'une cons-
truction de la classe d'usage (582) « Établissements où l'on sert 
à boire incluant les brasseries, les tavernes et les pubs, mais 
excluant les établissements de spectacles de danseurs ou de 
danseuses nu(e)s et permettant deux tables de billard comme 
activité complémentaire» ainsi que l'extension d'un usage 
complémentaire de type « café-terrasse » associé à un usage 
principal dérogatoire de la classe d'usage (582), précédemment 
mentionnée; 

b) relative à l'implantation d'un écran protecteur végétal le long de 
la limite de la zone 1158 M (adjacente aux zones 1156 R et 
1157 R) située immédiatement du côté sud de la place Gaudet; 

c) relative à l'implantation d'une zone tampon gazonnée à 
l'intérieur de l'espace délimité par l'écran protecteur végétal, 
mentionné précédemment. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2002-511 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'une station d'épuration située sur l'île de la 
Potherie. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M . Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2002-512 

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 qu.1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de permettre 
l'agrandissement d'une station d'épuration située en zone inondable sur 
l'île de la Potherie. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2002-513 

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.1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la 
zone 1000 C, une norme spéciale d'aménagement autorisant sur la rue des 
Saules, dans les marges de recul et les cours avant, l'entreposage 
extérieur complémentaire à un usage principal de la classe d'usage (5251) 
« Vente au détail de quincaillerie ». 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

M. Alain Gamelin 

AVIS DE MOTION N° C-2002-514 

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 modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir 
l'affectation du territoire Rl situé au nord-ouest de la rue Patry et au sud 
du chemin de fer de la compagnie Québec-Gatineau. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2002-515 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de revoir les 
usages autorisés dans la zone 223 R. 

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

Trois-Rivières, ce 16 septembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

RÉSOLUTION N° C-2002-516 

Projet de règlement n° 39 / 2002 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1158 M à même une partie de la zone 1156 R et d'édicter trois normes 
spéciales d'aménagement 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 39 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1158 M à même une 
partie de la zone 1156 R et d'édicter trois normes spéciales d'aménage-
ment, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-517 

Projet de règlement n° 40 / 2002 modüiant le schéma d'aménagement 
afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour permettre 
l'agrandissement d'une station d'épuration située sur l'île de la Potherie 

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

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

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 25 du décret 851-2001 
pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec stipule que la Ville est 
visée tant par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.O., c. A-19.1) qui concerne les municipalités régionales de comté que 
par celles qui concernent les municipalités locales; 

CONSIDÉRANT que le troisième alinéa de cet article prévoit que le schéma 
de la Ville est constituée de la partie, applicable sur son territoire, de celui, 
en vigueur le 31 décembre 2001, de la Municipalité régionale de comté de 
Francheville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 40 / 2002 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
station d'épuration située sur l'île de la Potherie, le greffier ayant préa-
lablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement n° 40 / 2002, le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devra 
être modifié afin d'y inclure une dérogation en zone inondable de 
grands courants situés à l'embouchure de la rivière St-Maurice, soit à 
l'île de la Potherie; 
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• crée une commission, formée de Mme la conseillère Françoise H. Viens 
et de MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Fernand Lajoie et Daniel 
Perreault, par l'intermédiaire de laquelle sera tenue l'assemblée 
publique exigée par le troisième alinéa de l'article 53 de la Loi; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-518 

Projet de règlement n° 41 / 2002 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de permettre l'agran-
dissement d'une station d'épuration située en zone inondable sur l'île 
de la Potherie 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 41 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de permettre l'agrandissement d'une station 
d'épuration située en zone inondable sur l'île de la Potherie, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour tenir compte de la modification au schéma 
d 'aménagement contenu dans le projet de règlement n° 40 / 2002 
adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-519 

Projet de règlement n° 42 / 2002 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 
1000 C, une norme spéciale d'aménagement autorisant sur la rue des 
Saules, dans les marges de recul et les cours avant, l'entreposage 
extérieur complémentaire à un usage principal de la classe d'usage 
(5251) « Vente au détail de quincaillerie 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 42 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 1000 C, une norme 
spéciale d'aménagement autorisant sur la rue des Saules, dans les 
marges de recul et les cours avant, l'entreposage extérieur complémen-
taire à un usage principal de la classe d'usage (5251) « Vente au détail 
de quincaillerie, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-520 

Règlement autorisant la réfection des trottoirs et du pavage de 
certaines rues et décrétant un emprunt à cette fin de 800 000,00 $ (2002, 
chapitre 84) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 mai 2002; 
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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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.0., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la réfection des trottoirs et du pavage de 
certaines rues et décrétant un emprunt à cette fin de 800 000,00 $ 
(2002, chapitre 84), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 720 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-521 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans le lot 2 852 457 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 263 000,00 $ (2002, chapitre 93) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 septembre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d 'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d 'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 2 852 457 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 263 000,00 $ (2002, chapitre 93), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 236 700,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-522 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir, à l'intersection sud des rues 
Latreille et du Sanctuaire, l'aire d'affectation du sol C commerciale à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol R 1 résidentielle faible et 
moyenne densité (2002, chapitre 94) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 août 2002, le projet de règlement n° 34 / 2002 modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir, à 
l'intersection sud des rues Latreille et du Sanctuaire, l'aire d'affectation du 
sol C commerciale à même une partie de l'aire d'affectation du sol R 1 
résidentielle faible et moyenne densité; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'agrandir, à l'intersection sud des rues Latreille et du 
Sanctuaire, l'aire d'affectation du sol C commerciale à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol R 1 résidentielle faible et moyenne densité (2002, 
chapitre 94), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-523 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation « Industrie et 
commerce» située de part et d'autre de la rue Girard à même une p·artie 
de l'aire d'affectation « Commerciale à rayonnement municipal et 
régional » située au sud-est de la rue Notre-Dame (2002, chapitre 95) 

A'ITENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 août 2002, le projet de règlement n° 37 / 2002 modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
l'aire d'affectation« Industrie et commerce» située de part et d'autre de la 
rue Girard à même une partie de l'aire d'affectation « Commerciale à 
rayonnement municipal et régional» située au sud-est de la rue Notre-
Dame; 

A'ITENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

A'ITENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation « Industrie et commerce » située 
de part et d'autre de la rue Girard à même une partie de l'aire d'affectation 
« Commerciale à rayonnement municipal et régional » située au sud-est de 
la rue Notre-Dame (2002, chapitre 95), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-524 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 109 Cà même une partie de 
la zone 126 R et d'édicter une norme spéciale d'aménagement sur la 
conservation du langage architectural de tout bâtiment principal de 
type résidentiel, situé sur la rue Latreille, faisant l'objet de transfor-
mations (2002, chapitre 96) 

A'ITENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 septembre 2002, le second projet de règlement n° 35 / 2002 modifiant le 
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règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'agrandir la zone 109 C à même une partie de la zone 126 R et d 'édicter 
une norme spéciale d'aménagement sur la conservation du langage 
architectural de tout bâtiment principal de type résidentiel, situé sur la rue 
Latreille, faisant l'objet de transformations; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l 'exception des articles 
2 à 6 inclusivement; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 28 de l'édition du 5 septembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
la zone 109 Cà même une partie de la zone 126 R et d'édicter une norme 
spéciale d'aménagement sur la conservation du langage architectural de 
tout bâtiment principal de type résidentiel, situé sur la rue Latreille, 
faisant l'objet de transformations (2002, chapitre 96), le greffier ayant préa-
lablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-525 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 100 I, l'usage « Centrale 
thermique (4813) » (2002, chapitre 97) 
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ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 septembre 2002, le second projet de règlement n° 36 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d 'autoriser, dans la zone 100 I, l'usage« Centrale thermique (4813) »; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 28 de l'édition du 5 septembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 100 I, l'usage « Centrale thermique (4813) » (2002, chapitre 
97), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-526 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 163 1/C à même une partie 
de la zone 149 Rb/C, d'y permettre l'usage« Centrale thermique» et de 
modifier les normes sur les matériaux de recouvrement des cons-
tructions, le couloir riverain, l'affichage, l'entreposage extérieur et la 
construction (2002, chapitre 98) 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-523 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a adopté le règlement modifiant le 
plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'agrandir l'aire d'affectation << Industrie et commerce» située de part et 
d'autre de la rue Girard à même une partie de l'aire d'affectation« Com-
merciale à rayonnement municipal et régional» située au sud-est de la rue 
Notre-Dame (2002, chapitre 95); 

ATTENDU que, dans la résolution n° C-2002-452 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 19 août 2002, la Ville a pris acte que, lorsque le 
projet de règlement n° 37 / 2002 serait en vigueur, le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest devrait être modifié afin 
d 'en assurer la concordance audit plan d'urbanisme; 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 août 2002, le projet de règlement n° 38 / 2002 modifiant en ce sens ce 
règlement de zonage; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement le 3 septembre 2002 à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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; 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 110.5 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir 
la zone 163 I/C à même une partie de la zone 149 Rb/C, d'y permettre 
l'usage « Centrale thermique » et de modifier les normes sur les matériaux 
de recouvrement des constructions, le couloir riverain, l'affichage, l'entre-
posage extérieur et la construction (2002, chapitre 98), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-527 

Subvention à la « Corporation pour le développement de l'île St-
Quentin » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-2-493 du budget, une somme de 12 000,00 $ à la 
« Corporation pour le développement de l'île St-Quentin» pour l'aider à 
organiser, les 4, 5 et 6 octobre 2002, diverses activités marquant son 208 

anniversaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-528 

Désignation d'un membre de la« Corporation de développement cultu-
rel de Trois-Rivières» 

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

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

ATTENDU que les articles 10.01 et 10.03 dudit règlement prévoit que la 
Ville nomme également le président de son conseil d'administration parmi 
les personnes qui en sont membres; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-72 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002, la Ville a, notamment, 
nommé M. Guy Vachon du« Collège Laflèche » membre de cette Corpora-
tion; 

ATTENDU que M. Vachon a pris sa retraite de cette institution d'enseigne-
ment à la fin juillet 2002; 

ATTENDU qu'il y a lieu, dans les circonstances, de pourvoir à son rempla-
cement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme comme membre de la« Corporation 
de développement culturel de Trois-Rivières», en remplacement de M. 
Guy Vachon, du 17 septembre 2002 au 1er mars 2004 inclusivement, M. 
Michel Boucher, directeur des affaires étudiantes et des ressources maté-
rielles au « Collège La.flèche ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-529 

Demande aux ministres de la Sécurité publique et délégué aux Trans-
ports du Québec 

ATTENDU que le pont Laviolette a été fermé à la circulation pendant plus 
de six heures en raison d'une collision survenue dans la nuit du 27 au 28 
août 2002; 

ATTENDU que, depuis 1997, ce pont a été complètement fermé à au moins 
dix reprises pendant plusieurs heures en raison d 'accidents routiers ou de 
chutes de glace; 

ATTENDU que, dans les circonstances, il y a lieu que le ministère: 

de la Sécurité publique du Québec se questionne sur les procédures 
suivies par la Sûreté du Québec lorsque survient un accident sur ce 
pont; 

des Transports du Québec fasse de même lorsqu'il y survient des 
chutes de glace ou d'autres incidents; 

ATTENDU que cette infrastructure constitue, dans la région, le seul lien 
entre les deux rives du fleuve St-Laurent; 

CONSIDÉRANT le caractère singulier de cette problématique dans la 
région; 

CONSIDÉRANT que, pour des raisons évidentes de sécurité, il est tout à 
fait inadmissible que le pont Laviolette soit fermé à toute circulation 
pendant des heures; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec effectue des 
études scientifiques relatives à ce pont dans le cadre desquelles sont 
envisagés: 

- la réfection du tablier pour changer la dalle de béton; 
- l'amélioration de certains éléments de la structure; 
- l'amélioration des systèmes de feux de contrôle de la circulation plus 

appropriés; 
- l'amélioration des côtés extérieurs; 
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- l'aménagement d'une bande centrale entre les voies de gauche et de 
droite afin d'éviter que les véhicules circulant dans une voie ne traverse 
dans la voie inverse; 

ATTENDU que cette problématique touche les municipalités situées tant 
sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve St-Laurent; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande: 

aux ministres de la Sécurité publique et délégué aux Transports du 
Québec, MM. Normand Jutras et Jacques Baril, de rencontrer, notam-
ment, les élus municipaux des régions du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie afin de les informer des mesures qu'ils entendent prendre 
pour régler définitivement les problèmes engendrés par la fermeture du 
pont Laviolette; 

au ministre délégué aux Transports du Québec, M. Jacques Baril, de 
hâter les travaux de réfection et d'amélioration du pont Laviolette . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-530 

Subvention à la« Galerie d'art du Parc inc. » 

ATTENDU que la Ville est propriétaire du manoir de Tonnancourt situé au 
864 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'il s'agit d'un bâtiment historique que la Ville met à la dispo-
sition de la « Galerie d'art du Parc inc. » depuis plusieurs années afin 
qu'elle l'anime en y organisant diverses expositions; 

ATTENDU que ce bâtiment n 'est pas climatisé et qu'il y règne parfois une 
chaleur suffocante ou une humidité excessive : 

dommageables aux œuvres d'art sur papier, notamment; 
- inconfortables pour les visiteurs et les occupants; 

ATTENDU que la<< Galerie d'art du Parc inc. » caresse un projet de clima-
tiser cet immeuble évalué à 65 000,00 $; 

ATTENDU qu'elle entend présenter à cette fin une demande de subvention 
au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour que 
celui-ci assume jusqu'à 95 % des coûts du matériel et des travaux requis; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• appuie la demande de subvention que la« Galerie d'art du Parc inc. » 
entend présenter au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour que celui-ci assume jusqu'à 95 % des coûts du matériel et 
des travaux requis pour climatiser le manoir de Tonnancourt situé au 
864 de la rue des Ursulines à Trois-Rivières; 

• s'engage à verser à cet organisme, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-70-22-1-970 du budget, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximum de 4 000,00 $, une subvention équivalente à 5 % du 
coût de ce projet s'il touche du ministère de la Culture et des Communi-
cations du Québec une subvention à cette fin d'ici le 1er avril 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-531 

Politiques d'accréditation des organismes culturels, de services, de 
subvention et de contribution publicitaire 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-330 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville s'est dotée d'une 
politique culturelle; 

ATTENDU que, dans les circonstances, il est opportun de remplacer les 
politiques d'accréditation des organismes culturels, de services, de 
subvention et de contribution publicitaire adoptées par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières le 4 décembre 2000 en complément de la politique culturelle 
qu'elle s'était donnée le 21 février 2000; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de neuf pages intitulé « Politique d'accréditation des organismes culturels 
Politique de services Politique de subvention et de contribution publici-
taire Ville de Trois-Rivières Septembre 2002 »; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve, adopte et mette immédiatement en vigueur ledit document 
« Politique d'accréditation des organismes culturels Politique de servi-
ces Politique de subvention et de contribution publicitaire Ville de 
Trois-Rivières Septembre 2002 »; 

• remplace, par cette politique, toute politique en semblables matières 
adoptée par l'une quelconque des municipalités auxquelles elle a suc-
cédé le 1er janvier 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-532 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 
septembre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR: M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 septembre 2002, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-533 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 3 
septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 3 septembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 35, 36 et 38 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture ; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 3 septembre 2002 sur les projets de 
règlement n°5 35, 36 et 38 / 2002, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-534 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la 
rénovation de l'enveloppe extérieure de la caserne de pompiers située à 
l'intersection des rues Laviolette et Saint-Maurice (contrat 2000-00-02), 
lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 2 juillet 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-535 

Rachat d'obligations / Appropriation de 57 200,00 $ au surplus non 
affecté 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• procède au rachat des obligations qui ont été émises sous l'autorité des 
règlements d'emprunt ci-après mentionnés et qui n'ont pas été ou ne 
seront pas refi.nancées lors des émissions ci-dessous identifiées; 
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• rembourse, par conséquent, le montant en capital des dettes qui résul-
tent de ces règlements, lequel montant est respectivement indiqué en 
marge de chacun d'eux : 

• 

Date de l'émission Soldes disponibles Montant approprié 

d'obligations Règlement n° au règlement au surplus non 
affecté 

Ancienne Ville de Trois-Rivières 
15 janvier 2002 1135 6 100,00 $ 
15 janvier 2002 1165 7 700,00 $ 
15 janvier 2002 1202 3 259,02 $ 
15 janvier 2002 1203 4 006,83 $ 
15 janvier 2002 1292 4100,00 $ 
15 janvier 2002 1330 9 100,00 $ 
15 janvier 2002 1433 5 458,03 $ 

2 septembre 2002 986 8 600,00 $ 
2 septembre 2002 1197 9 000,00 $ 
2 septembre 2002 1198 12 600,00 $ 

12 723,88 $ 57 200,00 $ 

Ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
21 octobre 2002 957 28 903,02 $ 

Ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 
8 septembre 2002 96-102 77 948,71 $ 

Ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
4 août 2002 127 12 521,47 $ 

Total 132 097,08 $ 57 200,00 $ 

autorise une dépense à cette fin de 189 297,08 $ à être payée, tel 
qu'indiqué dans le tableau ci-dessus, à même: 

les soldes disponibles à six de ces règlements; 
une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières pour sept autres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-536 

Demande au ministère des Transports du Québec 

ATIENDU que la Ville s 'est portée acquéreur d'une immense superficie de 
terrain, située à l'intersection ouest des autoroutes 40 et 55, afin d'y 
aménager une zone industrielle; 

ATIENDU que le développement de cette zone est essentiel à la crois-
sance économique de Trois-Rivières mais qu'il est intimement relié à un 
accès direct, facile et sécuritaire au réseau autoroutier québécois; 
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ATTENDU que la demande d'un accès direct entre l'autoroute 40 et cette 
zone est déjà présente; 

ATTENDU que cette zone devrait connaître un développement rapide et 
important en raison de sa situation stratégique; 

ATTENDU que la situation actuelle amène les automobilistes et les 
camionneurs à faire un détour important et à suivre un itinéraire compli-
qué pour accéder à ladite zone, laquelle est visible mais non identifiée; 

ATTENDU que la Ville prévoit aménager un accès direct à l'aéroport de 
Trois-Rivières parce que celle-ci connaîtra aussi un développement impor-
tant à court terme; 

ATTENDU que la partie sud de ladite zone aura une vocation commerciale 
et d'industrie légère; 

ATTENDU que l'accès à cette zone se fait actuellement en passant à 
travers un secteur résidentiel; 

ATTENDU que la bretelle de raccordement du chemin des Petites-Terres à 
Pointe-du-Lac est trop éloignée de ladite zone; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de construire, à la hauteur de la route à Bureau, une bretelle de 
raccordement pour relier les deux axes de l'autoroute 40 avec le chemin du 
Dépotoir ainsi qu'un viaduc pour accéder à la partie sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 07, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. Mme Thérèse Benoît (8), M. Gilles Martel, M. Robert 
Parenteau, M. Jean-Claude Duchesne (7), Mme Diane Chabot, M. Jacques 
Jobidon, M. Gary Provencher (3), Mme Pauline Vallières Morin (2) et M. 
André Laliberté (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 ordinaire à 20 h 54. 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 7 octobre 2002 à 19 h 31 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Daniel Perreault 
jusqu'à 20 h 05 (i.e. après la résolution n° C-2002-588) et sous celle de M. le 
maire Yves Lévesque, à compter de 20 h 05, pour la période de questions 
orales par le public. 

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/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et l'assistant-greffier, Me Yvan 
Gaudreau. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-537 

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 une partie du lot 2 302 276 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 7 octobre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2002-538 

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 l'installation de 
conduites d'aqueduc dans les lots 1 382 772 et 1 382 774 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 7 octobre 2002. 
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Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-539 

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 autorisant l'exécution de 
travaux correctifs à la route 138 (rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac) entre les 
numéros 1680 et 2070, le remplacement du réseau d'aqueduc jusqu'à la 
rivière aux Sables et le prolongement du réseau d'égout jusqu'à la rue de 
l'Orée-des-Bois et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-540 

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 modifiant le règlement autori-
sant l'installation de conduites d'aqueduc reliant le réseau de distribution 
de l'eau potable de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France à celui de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, l'exécution de travaux d'amélio-
ration de ceux-ci et décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ 
(2002, chapitre 69) afin d'augmenter le montant de la dépense et de 
l'emprunt autorisés 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

M . Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2002-541 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 
2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission des permis et certificats et les normes de construc-
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tion afin d 'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain 
qui n'est pas désigné par un numéro cadastral distinct. 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2002-542 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine de manière à 
agrandir la zone commerciale 310 C à même une partie de la zone 
commerciale 326 Cet d'interdire, dans la zone 326 C, le groupe d 'usages 
582 « Établissements où l'on sert à boire» . 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-543 

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 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation pour la construction d'une résidence unifamiliale en zone 
de glissement de terrain. 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

Mme Micheline Courteau 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-544 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1251 I à même une partie de la zone 1244 I, d'autoriser dans la zone 1251 I 
quatre nouveaux usages ainsi qu'un nouveau type d'entreposage complé-
mentaire à un usage principal. 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2002-545 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine de manière à 
autoriser, dans la zone résidentielle 240 R, la construction d'habitations de 
six logements et trois étages lorsque implantées à au plus 120 mètres de 
l'emprise de la rue Notre-Dame et à exiger que la façade d'un bâtiment 
principal soit parallèle à la ligne d'emprise de rue. 

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

Trois-Rivières, ce 7 octobre 2002. 

M . René Goyette 

RÉSOLUTION N° C-2002-546 

Projet de règlement n° 43 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 43 / 2002 modifiant le règlement 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières concernant l'inspection des bâtiments, l'émission des permis 
et certificats et les normes de construction afin d'autoriser l'émission 
d'un permis de construction sur un terrain qui n'est pas désigné par un 
numéro cadastral distinct, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-547 

Projet de règlement n° 44 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 44 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine de manière à agrandir la zone commerciale 310 C 
à m ême une partie de la zone commerciale 326 Cet d 'interdire, dans la 
zone 326 C, le groupe d'usages 582 « Établissements où l'on sert à 
boire », l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-548 

Projet de règlement n° 45 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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: Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 45 / 2002 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation pour la construc-
tion d'une résidence unifamiliale en zone de glissement de terrain, 
l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-549 

Projet de règlement n° 46 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 
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ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 46 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1251 I à même une partie 
de la zone 1244 I, d'autoriser dans la zone 1251 I quatre nouveaux 
usages ainsi qu'un nouveau type d'entreposage complémentaire à un 
usage principal, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-550 

Projet de règlement n° 47 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l 'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 47 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine de manière à autoriser, dans la zone résidentielle 
240 R, la construction d 'habitations d e six logements et trois étages 
lorsque implantées à au plus 120 mètres de l'emprise de la rue Notre-
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Dame et à exiger que la façade d'un bâtiment principal soit parallèle à 
la ligne d'emprise de rue, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 21 octobre 
2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-551 

Second projet de règlement n° 39 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 39 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d 'agrandir la zone 1158 M à même une partie de la zone 1156 R et 
d'édicter trois normes spéciales d'aménagement lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 39 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
1158 M à même une partie de la zone 1156 R et d 'édicter trois normes 
spéciales d'aménagement, l'assistant-greffier ayant préalablement été dis-
pensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-552 

Second projet de règlement n° 42 / 2002 
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ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 42 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'édicter, dans la zone 1000 C, une norme spéciale d'aménagement 
autorisant sur la rue des Saules, dans les marges de recul et les cours 
avant, l'entreposage extérieur complémentaire à un usage principal de la 
classe d'usage (5251) « Vente au détail de quincaillerie» lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 42 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la 
zone 1000 C, une norme spéciale d'aménagement autorisant sur la rue des 
Saules, dans les marges de recul et les cours avant, l'entreposage 
extérieur complémentaire à un usage principal de la classe d'usage (5251) 
« Vente au détail de quincaillerie», l'assistant-greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-553 

Règlement fermant à la circulation le lot 1 515 813 du cadastre du 
Québec et lui enlevant le caractère de rue publique {2002, chapitre 99) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et 
que c_eux 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement fermant à la circuiation le 
lot 1 515 813 du cadastre du Québec et lui enlevant le caractère de rue 
publique (2002, chapitre 99), l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-554 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans le lot 565-313 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et 
dans le lot 83-1 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice et décrétant 
un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2002, chapitre 100) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 septembre 2002; 

ATIENDU 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; 

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

ATIENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 565-313 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine et dans le lot 83-1 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Maurice et décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2002, 
chapitre 100), l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 270 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Can.acta, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-555 

Règlement autorisant l'utilisation du lot 1 537 205 du cadastre du 
Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie (2002, 
chapitre 101) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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

ATIENDU 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 : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement autorisant l'utilisation du 
lot 1 537 205 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite 
enfance ou de garderie (2002, chapitre 101), l'assistant-greffier ayant préa-
lablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-556 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une 
dérogation en zone inondable pour permettre l'agrandissement d'une 
station d'épuration située sur l'île de la Potherie (2002, chapitre 102) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 septembre 2002, le projet de règlement n° 40 / 2002 modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'une station d'épuration située sur l'île de la 
Potherie; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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 : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 53.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement modi-
fiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone 
inondable pour permettre l'agrandissement d'une station d'épuration 
située sur l'île de la Potherie (2002, chapitre 102), l'assistant-greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans ledit règlement, le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières devra être modifié 
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afin de permettre l'agrandissement d'une station d'épuration située en 
zone inondable sur l'île de la Potherie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-557 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans les lots 2 852 429, 2 852 430, 2 825 576, 2 852 417, 2 852 418 et 
2 852 419 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
685 000,00 $ (2002, chapitre 103) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans les lots 2 852 429, 2 852 430, 2 825 576, 2 852 417, 
2 852 418 et 2 852 419 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt 
à cette fin de 685 000,00 $ (2002, chapitre 103), l'assistant-greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 616 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-558 

Désignation des membres et des administrateurs de « La Société protec-
trice des animaux de la Mauricie inc. » 

ATIENDU que « La Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » a 
été constituée en corporation vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q., c. C-38) par lettres patentes données et scellées le 10 
novembre 1976, puis emegistrées le 30 novembre 1976 au libro C-680, folio 
11; 

ATIENDU que les administrateurs de cet organisme ont adopté de nou-
veaux règlements généraux le 12 septembre 2002 et que ceux-ci ont été 
ratifiés par ses membres lors d'une assemblée générale tenue le 26 
septembre 2002; 

ATTENDU que, selon les articles 5.02 et 7.03 des règlements généraux de 
cet organisme, ses neuf membres et administrateurs sont nommés par le 
Conseil; 

ATIENDU que, selon l'article 10.01, le Conseil désigne la personne qui 
agira comme président du conseil d'administration; 

ATTENDU que l'article 7.04 desdits règlements prévoit que les adminis-
trateurs sont nommés pour un mandat de deux ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• nomme les personnes suivantes membres et administrateurs de « La 
Société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » du 8 octobre 2002 
au 7 octobre 2004 inclusivement : 

• 

M. Denis Beaulieu, conseiller municipal, domicilié au 26 de la rue 
Rocheleau à Cap-de-la-Madeleine (Québec), G8T 427; 

- M. Yves Landry, conseiller municipal, domicilié au 6085 de la rue 
La:flamme à Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 6W9; 

- M. Jean-François Caron, conseiller municipal, domicilié au 3325 de 
la place Ubald-Laforest à Trois-Rivières (Québec), G8Y 4M2; 

- M. Michel Veillette, conseiller municipal, domicilié au 821 de la rue 
Notre-Dame à Pointe-du-Lac (Québec), G0X 120; 
M. Réjean Vivier, policier-pompier au sein du Service de la sécurité 
publique de la Ville de Trois-Rivières; 

- Mme Isabelle Saulniers, vétérinaire et enseignante au Collège La:flè-
che, domiciliée au 5 de la rue Giroux à Laval (Québec), H7N 3G8; 

- Mme Louise Dumont, conseillère en publicité à l'Hebdo Journal, 
domiciliée au 505 de la rue Belleau à Cap-de-la-Madeleine (Québec), 
G8W 1P6; 
Mme Patricia Charrette, notaire, domiciliée au 146 de la rue Bona-
venture à Trois-Rivières (Québec), G9A 2B1; 
M. Martin Leblanc, comptable agréé, domicilié au 3625 de la rue 
d'Avignon à Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 3M4; 

désigne M. le conseiller Denis Beaulieu comme président du conseil 
d'administration de <c La Société protectrice des animaux de la Mauricie 
inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-559 

Désignation d'un membre du conseil d'administration de l' « Office 
municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-70 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 février 2002, la Ville a, notamment, 
nommé M. le conseiller Fernand Lajoie membre du conseil d'administra-
tion del'« Office municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières» pour 
la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 inclusivement; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 19 septembre 2002, M. Lajoie a demandé à être relevé de ses 
fonctions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, en remplacement de M. Fernand 
Lajoie, du 19 septembre 2002 au 31 mai 2005 inclusivement, M. le 
conseiller Denis Beaulieu membre du conseil d'administration del' cc Office 
municipal d'habitation de la Ville de Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-560 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nicole Rheault a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 307 274 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3231 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra 01, l'agrandissement d'un bâti-
ment dérogatoire ne doit pas dépasser 50 % de la superficie qu'il occupe 
déjà au sol; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir une résidence jusqu'à un maximum de 76 % de la 
superficie au sol occupé actuellement par ce bâtiment dérogatoire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 4 7 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Rheault; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nicole Rheault la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 3231 
de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, d'une résidence jusqu'à un maxi-
mum de 76 % de la superficie au sol occupé actuellement par ce bâtiment 
dérogatoire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-561 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Viateur Caron a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 
1283 513, 1 283 515 et 1 766 923 du cadastre du Québec sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 2830 du boulevard Saint-Michel à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, lorsqu'un lot est desservi par l'un des deux servi-
ces municipaux aqueduc ou égout, il doit posséder en façade une largeur 
minimale de 20 mètres en bordure de la rue sur laquelle il est situé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir dans son état actuel le lot sur lequel est construit un 
bâtiment et qui est partiellement desservi par les services municipaux 
dont la largeur en bordure de la rue sur laquelle donne la façade principale 
est de 14,28 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 47 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l 'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 



LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de lotissement 2000-L de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Caron; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation rrùneure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Viateur Caron la dérogation 
rrùneure qu'il lui a demandée relativement au maintien dans son état 
actuel, au 2830 du boulevard Saint-Michel à Trois-Rivières, du lot sur 
lequel est construit un bâtiment partiellement desservi par les services 
municipaux et dont la largeur en bordure de la rue sur laquelle donne la 
façade principale du bâtiment est de 14,28 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-562 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Centre de santé Cloutier-Du Rivage» a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation rrùneure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 143-8, 
143-9-4-1, 143-9-4-2, 143-12-3-1, 143-12-3-2, 143-12-3-3, 143-15-2-1, 143-15-
2-2 et des parties de lots 143-9-1 et 143-15-2-3 du cadastre de la Paroisse 
de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 145/155 de la rue Toupin à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 102 P, un minimum de 25 % de la cour 
avant doit être conservée en espace libre aménagé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cet orga-
nisme de faire un stationnement en cours avant destiné aux utilisateurs du 
CLSC de manière à ne conserver qu'un minimum de 5 % en espace libre 
aménagé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande ; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 47 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cet 
organisme; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Centre de santé Cloutier-Du 
Rivage » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à 
l'aménagement, aux 145/155 de la rue Toupin à Cap-de-la-Madeleine, dans 
la cour avant, d'un stationnement destiné aux utilisateurs du CLSC de 
manière à ne conserver qu'un minimum de 5 % en espace libre aménagé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-563 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Construction D.M. Turcotte T.R. inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 038 896 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé à l'intersection des 
rues de Saumur et de Honfleur à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1255-2 R, la marge de recul avant soit 
de cinq mètres minimum pour une résidence unifamiliale jumelée; 



LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise de construire une résidence unifamiliale jumelée avec garage qui 
empiète de 0,57 mètre dans la marge de recul avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Construction D.M. Turcotte T.R. 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, sur un terrain vacant situé à l'intersection des rues de 
Saumur et de Honfleur à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale 
jumelée avec garage qui empiéterait de 0,57 mètre dans la marge de recul 
avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-564 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Rénovation D.M. Turcotte inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 206 726 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé à l'intersection de la 
rue Bellefeuille et du boulevard Marion à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 118 Rbcd5, l'entrée donnant accès au 
stationnement doit être localisée à une distance minimale d'un mètre du 
bâtiment principal et d'un mètre des lignes latérales de lot; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise d'aménager l'entrée d'un immeuble à logement pour accéder au 
stationnement à 0,5 mètre du bâtiment d'un côté et à 0,5 mètre de la limite 
latérale du terrain de l'autre côté; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATI'ENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 4 7 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Rénovation D.M. Turcotte inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction 
d'un immeuble à logements, sur un terrain vacant situé à l'intersection de 
la rue Bellefeuille et du boulevard Marion à Trois-Rivières-Ouest, dont 
l'entrée pour accéder au stationnement serait aménagée à 0,5 mètre du 
bâtiment d'un côté et à 0,5 mètre de la limite latérale du terrain de l'autre 
côté. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-565 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la « Société en commandite Le Duplessis » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 407 A-3-
1, 407-101-1, 407-103, 407-104, 407-135 à 407-138 et 407A-8 à 407A-12 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 10/20 de la rue Duplessis à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 201 Cv, un stationnement pour une 
habitation en commun doit contenir une case de stationnement par deux 
logements; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
société d'aménager, pour une résidence de personnes âgées, une case de 
stationnement par 2,28 logements; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
société; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Société en commandite Le 
Duplessis» la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'aménagement, aux 10/20 de la rue Duplessis à Cap-de-la-Madeleine, pour 
une résidence de personnes âgées, d'une case de stationnement par 2,28 
logements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-566 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Claude Gasselin et M. Christian Bordeleau ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est formé des lots 410-
26-57 et 410-26-58 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 120 de la rue Mgr-
Tessier à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 227-R, l'installation d'une piscine 
n 'est pas autorisée en cour avant et la hauteur maximale d 'une clôture est 
d 'un mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces person-
nes d'installer une piscine en cour avant du côté de la rue Mgr-Tessier à 
au moins 2,20 mètres de l'assiette de cette rue et d 'ériger une clôture 
d 'une hauteur maximale de 1,83 mètre à au moins 0,20 mètre à l'intérieur 
des limites du terrain visé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Gosselin et à M. Bordeleau; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marie-Claude Gosselin et à 
M. Christian Bordeleau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à l'installation, au 120 de la rue Mgr-Tessier à Cap-de-la-
Madeleine, d'une piscine en cour avant du côté de la rue Mgr-Tessier à au 
moins 2,20 mètres de l'assiette de cette rue et d'ériger une clôture d'une 
hauteur maximale de 1,83 mètre à au moins 0,20 mètre à l'intérieur des 
limites du terrain visé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-567 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ginette Brisson et M. Maurice Quesnel ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 482 312 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6230 de la rue Quirion à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 54Ra2, la marge de recul latérale d 'un 
abri d 'auto est d'au moins 0,6 mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces person-
nes d e maintenir en place un abri d'auto adjacent à une habitation qui 
empiète de 0,2 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 4 7 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Brisson et à M. Quesnel; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Ginette Brisson et à M. 
Maurice Quesnel la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment au maintien en place, au 6230 de la rue Quirion à Trois-Rivières-
Ouest, d'un abri d'auto adjacent à une habitation qui empiète de 0,2 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-568 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Ange-Albert Dubois a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est la partie du lot 96-110 
du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit 
un bâtiment portant le numéro 40 de la 10° Rue à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 24Rb, la marge de recul latérale est 
d'au moins 1,5 mètre pour un garage attenant au bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un garage existant attenant à une résidence 
principale qui empiète de 0,93 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien << Le 
Nouvelliste n un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Dubois; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Ange-Albert Dubois la déroga-
tion mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 40 
de la 10° Rue à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage existant attenant à une 
résidence principale qui empiète de 0,93 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-569 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Léa Piéren a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 037 835 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1570 de la rue de la Sentinelle à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1128-R, la marge de recul avant est 
d'au moins six mètres et la marge de recul latérale est de deux mètres 
minimum; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place une résidence qui empiète de 1,5 mètre dans 
la marge de recul avant et de O, 70 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Piéren; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Léa Piéren la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 1570 
de la rue de la Sentinelle à Trois-Rivières, d'une résidence qui empiète de 
1,5 mètre dans la marge de recul avant et de 0,70 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-570 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Productions Sans Limite inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 307 095 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4150 du rang Saint-Charles à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Cs-03, la marge de recul latérale est 
d'au moins quatre mètres pour un bâtiment commercial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise de maintenir en place un bâtiment existant qui empiète de 0,99 
mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 47 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
compagnie; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 



,-

ù 
.E .. 
" .; 
D. 
ü 
i: 
:, 
:::!: .. .. 
'5 
ê 
{t 

- 0 

-

6 
:::!: cr 
:! 
"' "' 0 z 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Productions Sans Linùte inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 4150 du rang Saint-Charles à Pointe-du-Lac, d'un bâtiment 
existant qui empiète de 0,99 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-571 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Danielle Lemire et M. Pierre Milette ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 483 306 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3710 de la rue De Musset à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 32 Ra4, la marge de recul latérale est 
d'au moins 1,2 mètre pour un abri d'auto; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces person-
nes de maintenir en place un abri d'auto adjacent à une habitation qui 
empiète de O ,43 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Lemire et à M. Milette; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Danielle Lemire et à M. Pierre 
Milette la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 3710 de la rue De Musset à Trois-Rivières-Ouest, 
d'un abri d'auto adjacent à une habitation qui empiète de 0,43 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-572 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Liliane Lefebvre a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 545-274-1 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 175 de la rue Parent à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 334-R, la marge de recul arrière est 
d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette per-
sonne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 0,72 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l 'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l 'occasion de se faire entendre; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Lefebvre; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Liliane Lefebvre la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
175 de la rue Parent à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment principal qui 
empiète de O, 72 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel 
il est construit . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-573 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Royal Gilbert a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 2 303 770 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3361 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norm~ prescrivant que, dans la zone 232-AR, la marge de recul latérale est 
d'au moins 0,6 mètre pour un garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage qui empiète de 0,29 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
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dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieùx à M. 
Gilbert; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Royal Gilbert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 3361 
de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage qui empiète de 
0,29 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-574 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Gilles Laliberté a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 566-181 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé sur la rue Gauthier 
à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 413-R, la façade principale d 'une 
nouvelle résidence doit être composée, pour au moins 33 % de sa surface, 
d 'un revêtement de type brique, agrégat ou pierre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence dont la façade est composée à 100 % 
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d'un revêtement de particules de bois enduit d'une peinture résistant aux 
intempéries (Cannexel); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Laliberté; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Femandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Laliberté la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant situé sur la rue Gauthier à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence 
dont la façade serait composée à 100 % d'un revêtement de particules de 
bois enduit d'une peinture résistant aux intempéries (Cannexel). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-575 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Noël Larose a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 537 990 du 
cadastre du Québec, lequel est un terrain vacant situé à l'intersection de la 
14° Rue et de la rue Sainte-Thérèse à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 916-R, la marge de recul avant est 
d 'au moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence familiale, avec façade sur la rue 
Sainte-Thérèse, qui empiète de 0,84 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel elle serait construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 août 2002, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATIENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 septembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occa-
sion; 

ATIENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Larose; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins , de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Noël Larose la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant situé à l'intersection de la 14° Rue et de la rue Sainte-Thérèse à 
Trois-Rivières, d'une résidence familiale qui empiéterait de 0,84 mètre 
dans la marge de recul avant donnant sur la rue Sainte-Thérèse. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 7 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-576 

Semaine des bibliothèques publiques 

ATIENDU que les bibliothèques publiques du Québec s'illlissent afin de 
promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent; 

ATIENDU l'importance et la diversité des rôles joués par la bibliothèque 
publique auprès de la population, soit l'information, l'éducation et l'accès à 
la culture et à la détente; 

ATIENDU que la bibliothèque publique est un lieu privilégié pour accéder 
à l'information et à la connaissance; 

ATIENDU que la bibliothèque publique est un équipement culturel 
essentiel dans une ville et qu'elle est l'un des instruments de base du 
développement culturel des citoyens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 20 au 26 octobre 
2002 sera, sur son territoire, la « Semaine des bibliothèques publiques ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-577 

Règlement n° 85 (2002) de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du Règlement 
n° 85 (2002) que la Société de transport de Trois-Rivières a adopté le 11 
septembre 2002; 

ATIENDU que par ce règlement la S.T.T.R. décrète l'achat de trois 
autobus adaptés et leur équipement et un emprunt à cette fin de 
300 000,00 $; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
Règlement n° 85 (2002) de la Société de transport de Trois-Rivières 
décrétant et autorisant l'achat de trois autobus adaptés pour le transport 
des personnes handicapées ainsi que les équipements desdits autobus, et 
décrétant un emprunt bancaire au montant de 300 000,00 $ à cet effet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-578 

Appropriation de 6 067, 12 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 6 067,12 $ au sur-
plus non affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France pour financer 
des travaux d 'installation de conduites d 'aqueduc effectués en 2001 sur 
une partie de la rue Godin à Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-579 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 septembre 
2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-580 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 16 
septembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 16 septembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 34 et 37 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 16 septembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 34 et 37 / 2002, l'assistant-greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-581 

Dépôt de certificats résultant de journées d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur les règlements ci-dessous 
identifiés; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé pour chacun d'eux conformément à l'article 555 de 
ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ces certificats devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats qui sont annexés 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long et qui ont été dressés par l'assistante-greffière le 18 
septembre 2002 à la suite des journées d'emegistrement tenues sur les 
règlements ci-dessous identifiés: 

- règlement autorisant l'acquisition de terrains situés à l'intersection 
ouest des autoroutes 40 et 55 et décrétant un emprunt à cette fin de 
825 000,00 $ (2002, chapitre 88); 

règlement autorisant la mise en place d'un réseau de fibre optique 
pour, notamment, desservir les bâtiments municipaux et décrétant un 
emprunt à cette fin 1200 000,00 $ (2002, chapitre 89). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-582 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Vil.le de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction Gagné et fils inc. », au montant de 
1 552 774,23 $ (taxes incluses), pour l'agrandissement des réservoirs et 
des bâtiments ainsi que la neutralisation de l'eau potable aux sites La 
mairie et Masse à Saint-Louis-de-France et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-00-98 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 69 des règlements 
de 2002; 

- la proposition de « BPR Groupe-Conseils», au montant de 163 680,58 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de services professionnels en ingé-
nierie pour la prolongation du réseau d'aqueduc dans le secteur des 
Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et à Saint-Louis-de-France et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2002-00-84 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
77 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-583 

Prolongation d'un contrat 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AITENDU qu'aux termes de la résolution 99-12 que son Conseil a adoptée 
lors de la séance qu'il a tenue le 23 novembre 1999, la Régie intermunici-
pale d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain a accordé 
le contrat n° 001 au « Consortium IMS/Aquatech » pour l'exploitation et 
l'opération des ouvrages d'assainissement; 

ATTENDU que ce contrat fut accordé pour les années 2000, 2001 et 2002; 

AITENDU que l'article 3.0 « Durée des travaux» des Clauses administra-
tives particulières prévoit que ce contrat pouvait être renouvelé par la 
Régie en transmettant un avis à cette entreprise au moins trois mois avant 
son expiration; 

ATTENDU que dans une lettre adressée le 27 septembre 2002, MM. Jean-
Guy Cadorette et Jean-François Thibeault du « Consortium IMS/Aqua-
tech » informent M. Fernand Gendron qu'ils renoncent à l'avis de trois 
mois dont ils bénéficient en vertu de l'article ci-dessus mentionné; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie au « Consortium IMS/Aquatech » 
qu'elle prolonge, pour l'année 2003, le contrat n° 001 qui lui a été initiale-
ment adjugé le 23 novembre 1999 par l'ancienne Régie intermunicipale 
d'assainissement des eaux du Trois-Rivières métropolitain pour l'exploita-
tion et l'opération des ouvrages d'assainissement, et ce, en contrepartie 
d'une somme de 259 948,05 $ (taxes incluses) à lui être versée à même les 
fond~ disponibles à cette fin aux postes 02-41-41-1-521 et 02-41-51-6-521 
du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-584 

Demande au ministre de la Sécurité publique du Québec 

ATTENDU qu'en 1995, le gouvernement du Québec avait proposé d'abolir 
les peines d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de 
procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1); 

CONSIDÉRANT que le projet de Loi 92 concernant l'abolition de la peine 
d 'emprisonnement fut abandonné; 

CONSIDÉRANT qu'en 1997, le gouvernement a de nouveau proposé l'aboli-
tion de la peine d'emprisonnement; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de protestations de plusieurs organismes à 
vocation judiciaire, le gouvernement avait alors fait volt face et avait aban-
donné ce projet; 
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ATTENDU que, depuis 1995, le temps purgé pour les peines d'emprisonne-
ment à la suite d'infractions reliées au Code de procédure pénale {L.R.Q., 
c. C-25.1) a considérablement diminué et qu'il ne représente plus, en 
réalité, d'un faible pourcentage du taux d'occupation des institutions 
carcérales québécoises; 

ATTENDU qu'au mois de septembre dernier, la presse écrite faisait part 
des intentions du ministre de la Sécurité publique du Québec d 'abolir la 
peine d 'emprisonnement, et ce, malgré les protestations de 1995 et de 
1997; 

ATTENDU que le gouvernement n'a pas consulté le milieu sur la probléma-
tique et les conséquences de l'abolition de la peine d'emprisonnement; 

ATTENDU que la Ville s'élève contre cette nouvelle proposition dont 
l'application aurait pour effet de créer deux régimes de droit distincts, soit 
l'exécution de mesures de perception pour certains et la fe~eture de 
dossiers pénaux sans possibilité de perception pour d'autres; 

ATTENDU que l'abolition de la peine d'emprisonnement permettra à cer-
taines personnes d'ignorer impunément les lois et règlements relatifs à la 
sécurité routière; 

ATTENDU qu'aucun consensus n'existe autour de cette problématique et 
que les alternatives proposées par le ministre de la Sécurité publique du 
Québec ne peuvent palier aux conséquences de l'abolition des peines 
d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure 
pénale (L.R.Q., c. C-25.1); 

ATTENDU que le percepteur des amendes de la Cour municipale de Trois-
Rivières n'aurait plus aucune alternative au non paiement des amendes et 
que, de ce fait, la Ville perdrait une importante source de revenus; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à M. Normand Jutras, ministre de 
la Sécurité publique du Québec : 

• d 'abandonner purement et simplement son projet d'abolir les peines 
d'emprisonnement pour les infractions reliées au Code de procédure 
pénale (L.R.Q., C. C-25.1); 

• de surseoir à son projet de mettre sur pied un comité formé, en autres, 
des organismes à vocation judiciaire et des intervenants du milieu 
municipal et de lui donner pour mandat d 'évaluer tous les autres 
moyens d'exécuter les jugements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-585 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d 'appel d'offres pour le 
déneigement de la zone# 19 à Saint-Louis-de-France (contrat 1720-04-57), 
lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 26 septembre 2002 à 
11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-586 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU que M. Serge Marcotte occupe un poste de pompier au sein du 
Service de la sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que, le 23 août 2002, M. Marcotte signait une lettre publiée 
dans la section « Opinions des lecteurs» du quotidien « Le Nouvelliste» 
dans laquelle il commentait un accident de la circulation survenu sur 
l'autoroute 40 le 20 août 2002; 

ATTENDU que, dans cette lettre, M. Marcotte s'identifiait comme pompier 
à l'emploi de la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que cette lettre comportait des affirmations qui sont fausses ou 
alarmistes; 

ATTENDU que cette lettre est susceptible de jeter le discrédit sur la Ville 
et de lui causer préjudice; 

ATTENDU que cette lettre contient des propos qui sont diffamatoires à 
l'endroit du directeur du Service de la sécurité publique de la Ville de 
Trois-Rivières, supérieur hiérarchique de M. Marcotte, et que ces propos 
dénotent un manque de respect envers celui-ci; 

ATTENDU que M. Marcotte a réitéré plusieurs de ces propos lors d'entre-
vues qu'il a accordées à des médias locaux, soit CHEM (TV A) et CHLN; 

ATTENDU que, le 26 août 2002, M. Marcotte a affirmé, sur les ondes de 
CHLN, qu'il serait disposé à témoigner en faveur de la victime de 
l'accident du 20 août 2002 si cette dernière décidait de poursuivre la Ville; 
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ATTENDU que, le 6 septembre 2002, dans une lettre adressée à l' « Asso-
ciation des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. », dont 
copie fut adressée à divers représentants des médias régionaux, M. 
Marcotte remettait de nouveau en question la compétence du directeur du 
Service de la sécurité publique de la Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que les agissements de M. Marcotte constituent un manque-
ment grave à son obligation de loyauté et à son obligation d'agir de bonne 
foi; 

ATTENDU que M. Marcotte a agi de façon intempestive et à l'extérieur des 
voies hiérarchiques normales; 

ATTENDU que de tels agissements ont pour effet de rompre le lien de 
confiance qui doit exister entre lui et son employeur; 

ATTENDU que, le 26 septembre 2002, M. Marcotte a été invité à faire 
valoir, par écrit, son point de vue avant que les membres du Conseil ne se 
prononcent sur une sanction disciplinaire appropriée; 

ATTENDU que, jusqu'à la date de la présente résolution, M. Marcotte n 'a 
pas donné suite à l'invitation formulée par la Ville dans sa lettre du 26 
septembre 2002; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement M. Serge Marcotte, 
pompier au sein du Service de la sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-587 

Désignation d'un membre du conseil d'administration de « La Chambre 
de commerce et d'industries de Trois-Rivières» 

ATTENDU que « La Chambre de commerce et d'industries de Trois-
Rivières » a été constituée en corporation en vertu de la Loi sur les 
chambres de commerce (S.R.C., c. B-8) le 20 juin 1921; 

ATTENDU que, selon le paragraphe 7.2 des règlements généraux de cet 
organisme, un des membres du conseil d'administration est nommé par la 
Ville de Trois-Rivières; 

ATTENDU que le sous-paragraphe 7.2.4 desdits règlements prévoit que le 
mandat initial du délégué municipal est d'une durée de trois ans; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lqjoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 25 septembre 2002 au 24 septem-
bre 2005 inclusivement, Mme la conseillère Françoise H. Viens membre du 
conseil d'administration de« La Chambre de commerce et d'industries de 
Trois-Rivières ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-588 

Programme d'emploi pour travailleurs âgés 

ATTENDU que les ex-travailleurs de l'usine Tripap qui sont âgés de 55 ans 
et plus doivent faire face à un marché de l'emploi qui leur est totalement 
fermé à cause de leur âge; 

ATTENDU que le projet pilote pour les travailleurs âgés (PPTA) auquel ils 
ont été admissibles au cours de la dernière année les a aidés à retrouver 
leur dignité en leur permettant de réintégrer temporairement le marché du 
travail; 

ATTENDU que ce projet pilote a permis à 27 des 54 ex-travailleurs concer-
nés de réintégrer définitivement le marché du travail ou d'atteindre l'âge 
de la retraite; 

ATTENDU que, si rien n 'est fait à court terme, les ex-travailleurs de l'usine 
Tripap âgés de 55 ans et plus se retrouveront sans aucune source de 
revenu et dans l'obligation de finir leur jour sur l'aide sociale après avoir 
consacré 25, 30 et même 35 années de leur vie active au travail, ce qui est 
socialement inacceptable; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde son appui aux ex-travailleurs de 
l'usine Tripap, âgés de 55 ans et plus, dans leur démarche pour obtenir un 
programme d'emploi d'utilité collective qui leur permettra d'éviter le 
recours à l'aide sociale et de terminer leur vie active dans la fierté et la 
dignité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. André Laliberté, M. Clément Levasseur, M. Jean-
Claude Duchesne, M. Gilles Martel, Mme France Desjardins, M. Gaston 
Girard, M. François Lessard, M. Réjean Guillemette et M. Claude Morin en 
ont formulé. 

Comme aucune autre d 'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formuler, l'assemblée a été levée à 
21 h 10. 

M. Daniel Perreault, 
maire suppléant assistant-greffier 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 21 octobre 2002 à 19 h 33 dans la salle publique 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, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand 
Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, M. Michel 
Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la prési-
dence 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/ 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur/loisirs et services com-
munautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et développe-
ment, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Alain Gamelin et M. Daniel Perreault. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-589 

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 réalisation de 
travaux correctifs sur le collecteur d 'égout combiné de la rue Barkoff et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Fernand La.joie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-590 

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 le réaménagement 
de l'intersection des boulevards des Chenaux / Parent / Raymond et de la 
côte Rosemont et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Yves Landry 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-591 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de dorénavant 
n 'autoriser que les usages industriels dans les zones 1200, 1200-1, 1201-1 
et 1201-2. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2002-592 

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 modifiant le règlement de 
zonage 99/169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser 
dans la zone commerciale Cd-05.1 la sous-classe d'usage 186 « Centres 
d'hébergement pour personnes âgées » : établissements dont l'activité 
principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution 
de leur autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence 
protégée. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2002-593 

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 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin : 

1° de créer la zone Cr-02.2 à même une partie de la zone Cr-02 dont la 
désignation est remplacée par Cr-02.1; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone Cr-02-.2, l'usage 2326 « Commerce 
de détail de piscines », en plus des usages et des normes qui 
étaient déjà autorisés dans la zone d'origine Cr-02; 
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de modifier, dans la zone Cr-02.2, la marge de recul arrière des 
bâtiments principaux fixée à 25 % de la profondeur moyenne du lot 
par une marge de quatre mètres. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2002-594 

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 modifiant le plan d'urba-
nisme 975 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire 
d'affectation Rl résidentielle faible et moyenne densité (localisée principa-
lement de part et d 'autre de la rue Vaillancourt projetée) à même une 
partie de l'aire d'affectation R2 résidentielle forte densité adjacente à 
l'affectation C commerciale où se trouve, entre autre, le centre commercial 
« Les galeries du Cap ». 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-595 

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 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'agrandir la 
zone 313 R à même une partie de la zone 342 R. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Fernand Lajoie 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-596 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'interdire 
dans la zone commerciale Cr-03 les usages de type commerce de gros 
(Commerce II) qui y sont actuellement autorisés et certains usages de type 
commerce de détail, soit : 

Commerce I 

c) vente au détail, produits de la construction, quincaillerie, équipe-
ments de jardinage et de ferme; 

d) vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements; 

e) vente au détail d'aliments et boissons: restaurants, bars, café-
terrasses; 

f) vente au détail d'aliments et boissons: restaurants, casse-croute 
avec service extérieur ou à l'auto; 

g) centres commerciaux; 

o) résidences provisoires. 

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

Trois-Rivières, ce 21 octobre 2002. 

M. Michel Veillette 

RÉSOLUTION N° C-2002-597 

Projet de règlement n° 48 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , le projet de règlement 
n° 48 / 2002 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser dans la zone commerciale Cd-
05.1 la sous-classe d'usage 186 « Centres d'hébergement pour person-
nes âgées », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 novem-
bre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-598 

Projet de règlement n° 49 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Femandlajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1) , le projet de règlement 
n° 49 / 2002 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle zone commerciale à 
même une partie de la zone Cr-02, d'y autoriser l'usage 2326 « Com-
merce de détail de piscines», d'y modifier la marge de recul arrière et 
d'y transposer l'ensemble des usages et normes déjà autorisé dans la 
zone d 'origine Cr-02, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 4 novem-
bre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 21 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-599 

Second projet de règlement n° 44 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 44 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'agrandir la zone commerciale 310 C à même une partie 
de la zone commerciale 326 Cet d'interdire, dans la zone 326 C, le groupe 
d'usages 582 « Établissements où l'on sert à boire» lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 44 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la 
zone commerciale 310 Cà même une partie de la zone commerciale 326 C 
et d'interdire, dans la zone 326 C, le groupe d'usages 582 « Établissements 
où l'on sert à boire», le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-600 

Second projet de règlement n° 46 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 46 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'agrandir la zone 1251 I à même une partie de la zone 1244 I, d 'auto-
riser dans la zone 1251 I quatre nouveaux usages ainsi qu'un nouveau type 
d'entreposage complémentaire à un usage principal lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 
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ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessçms 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 46 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir la zone 
1251 I à même une partie de la zone 1244 I, d 'autoriser dans la zone 1251 I 
quatre nouveaux usages ainsi qu'un nouveau type d'entreposage complé-
mentaire à un usage principal, le greffier ayant préalablement été dis-
pensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-601 

Second projet de règlement n° 47 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 47 / 2002 modi-
fiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin d'autoriser, dans la zone résidentielle 240 R, la construction 
d 'habitations de six logements et trois étages lorsque implantées à au plus 
120 mètres de l'emprise de la rue Notre-Dame et d'exiger que la façade 
d'un bâtiment principal soit parallèle à l'emprise de la rue lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 47 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'autoriser, 
dans la zone résidentielle 240 R, la construction d'habitations de six loge-
ments et trois étages lorsque implantées à au plus 120 mètres de l'emprise 
de la rue Notre-Dame et d'exiger que la façade d'un bâtiment principal soit 
parallèle à l'emprise de la rue, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-602 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 849 720 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 160 000,00 $ (2002, chapitre 104) 

AITENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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

AITENDU 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; 

AITENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie du lot 2 849 720 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 160 000,00 $ (2002, chapitre 104), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 
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• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 144 000,00 $$afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M . Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-603 

Règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc dans les lots 
1382 772 et 1382774 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 54 600,00 $ (2002, chapitre 105) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc 
dans les lots 1 382 772 et 1 382 774 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin de 54 600,00 $ (2002, chapitre 105), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 49 140,00 $$afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-604 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1158 M à même une partie de 
la zone 1156 R et d'édicter trois normes spéciales d'aménagement (2002, 
chapitre 106} 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 octobre 2002, le second projet de règlement n° 39 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'agrandir la zone 1158 M à même une partie de la zone 1156 R et d'édicter 
trois normes spéciales d 'aménagement; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d 'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme {L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des articles 
3 et4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 33 de l'édition du 10 octobre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l 'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 
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ATTENDU. qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la 
zone 1158 M à même une partie de la zone 1156 R et d'édicter trois normes 
spéciales d'aménagement (2002, chapitre 106), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-605 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 1000 C, une norme spéciale 
d'aménagement autorisant sur la rue des Saules, dans les marges de 
recul et les cours avant, l'entreposage extérieur complémentaire à un 
usage principal de la classe d'usage (5251) « Vente au détail de quin-
caillerie (2002, chapitre 107) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 octobre 2002, le second projet de règlement n° 42 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'édicter, dans la zone 1000 C, une norme spéciale d'aménagement auto-
risant sur la rue des Saules, dans les marges de recul et les cours avant, 
l'entreposage extérieur complémentaire à un usage principal de la classe 
d'usage (5251) « Vente au détail de quincaillerie»; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l' amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 34 de l'édition du 10 octobre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d 'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
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contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

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 : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans 
la zone 1000 C, une norme spéciale d'aménagement autorisant sur la rue 
des Saules, dans les marges de recul et les cours avant, l'entreposage 
extérieur complémentaire à un usage principal de la classe d'usage (5251) 
« Vente au détail de quincaillerie (2002, chapitre 107), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-606 

Règlement modifiant le règlement 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières concernant l'inspection des bâtiments, l'émission des permis et 
certificats et les normes de construction afin d'autoriser l'émission d'un 
permis de construction sur un terrain qui n'est pas désigné par un 
numéro cadastral distinct (2002, chapitre 108) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 octobre 2002, le projet de règlement n° 43 / 2002 modifiant le règlement 
2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission des permis et certificats et les normes de cons-
truction afin d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un 
terrain qui n'est pas désigné par un numéro cadastral distinct; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire au sens du 
troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.0., c. A-19.1); 
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ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission des permis et certificats et les normes de construc-
tion afin d'autoriser l'émission d'un permis de construction sur un terrain 
qui n'est pas désigné par un numéro cadastral distinct (2002, chapitre 
108), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-607 

Règlement modifiant le règlement autorisant l'installation de conduites 
d'aqueduc reliant le réseau de distribution de l'eau potable de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France à celui de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine, l'exécution de travaux d'amélioration de ceux-ci et 
décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2002, chapitre 69) 
afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt autorisés à 
3 405 000,00 $ (2002, chapitre 110) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTÉNDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 
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ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire supplémentaire devant servir à 
payer les travaux ou les achats autorisés par le chapitre 69 des règlements 
de 2002 dont le :financement à long terme, par émission d'obligations, ne 
sera complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement modifiant le règlement autorisant l'installation de 
conduites d'aqueduc reliant le réseau de distribution de l'eau potable 
de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France à celui de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine, l'exécution de travaux d'amélioration de ceux-
ci et décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2002, chapitre 
69) afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt auto-
risés à 3 405 000,00 $ (2002, chapitre 110), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire supplémentaire de 364 500,00 $ $ afin de payer les travaux ou les 
achats qui sont autorisés dans le chapitre 69 des règlements de 2002; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution :financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d 'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit chapitre 69 et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-608 

Mise en service d'un train de passagers sur la rive nord du St-Laurent 

ATTENDU que, le printemps dernier, le président du conseil d'adminis-
tration de « Via Rail Canada inc. », M. Jean Pelletier, a révélé que sa 
société ambitionnait de relancer le transport ferroviaire de passagers entre 
Montréal et Québec en utilisant les rails situés sur la rive nord du St-
Laurent; 

ATTENDU que la population concernée a, depuis, largement appuyé ce 
projet; 
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ATTENDU que le ministre des Transports du Canada, M. David Collenette, 
s'est lui aussi déclaré en faveur de la mise en place d'un tel service; 

ATTENDU que ce nouveau service de train de passagers serait le 
deuxième à desservir, à partir de Montréal, la rive nord du St-Laurent, le 
premier passant actuellement par La Tuque pour se diriger vers !'Abitibi; 

ATTENDU que la ligne reliant Montréal à !'Abitibi via La Tuque pourrait 
voir son achalandage augmenter si elle était reliée à celle qu'empruntera 
éventuellement le train de passagers que l'on souhaite mettre en place 
pour relier Montréal à Québec par la rive nord du St-Laurent; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• appuie la mise en place d 'un train de passagers circulant, entre 
Montréal et Québec, sur la rive nord du St-Laurent et s 'arrêtant à Trois-
Rivières; 

• demande à « Via Rail Canada inc. » de réaliser une étude de faisabilité 
sur la mise en place d 'un train de passagers circulant quotidiennement 
entre Trois-Rivières et !'Abitibi via La Tuque et doté de wagons 
panoramiques et d'équipements touristiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-609 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Gilles Blouin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 307 523 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1000 de la rue des Écoliers à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-31, la marge de recul avant est 
d 'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence et une fenêtre en baie qui 
empiètent respectivement de 0,53 mètre et de 0,14 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel ladite maison est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 10 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 47 de l'édition du samedi 5 octobre 2002 du quotidien« Le Nouvel-
liste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la déroga-
tion mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la séance au 
cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant toute 
personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Blouin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Blouin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1000 
de la rue des Écoliers à Pointe-du-Lac, d'une résidence et d'une fenêtre en 
baie qui empiètent respectivement de 0,53 mètre et de 0, 14 mètre dans la 
marge de recul avant du terrain sur lequel ladite maison est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-610 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture de l'immeuble situé au 470 
de la rue Beaudet à Saint-Louis-de-France 

ATTENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 58 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), 
M. Mario Rivard et Mme Véronique Gauthier ont demandé à la Ville d'uti-
liser à une fin autre que l'agriculture leur immeuble situé au 4 70 de la 
Beaudet à Saint-Louis-de-France, lequel est formé d'une partie du lot 76 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice; 

ATTENDU que ces citoyens désirent: 

agrandir leur résidence; 
être accrédités comme « ressources intermédiaires » pour des usagers 
du Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie; 
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- ainsi y accu 
double probl , 

eillir un maximum de cinq personnes présentant une 
ematique de déficience intellectuelle et de santé mentale; 

ATTENDU que 1 eur immeuble est situé dans la zone agricole de la ville; 

existe d'autres endroits, à l'extérieur de la zone agricole de ATTENDU qu'il 
la ville, pour ré aliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la susdite Loi; 

CONSIDÉRANT l'article 308 de la Loi sur les services de santé et les servi-
Q., C. S-4.2); ces sociaux (L.R. 

, 
IL EST PROPOS E PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

M. Fernand La.joie APPUYÉ PAR: 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières recommande à la Commission de protection 
gricole du Québec d 'autoriser, pour les raisons ci-après 

Mario Rivard et Mme Véronique Gauthier à utiliser, à une 
griculture, leur immeuble situé au 470 de la rue Beaudet à 
rance, à savoir: 

du territoire a 
mentionnées, M. 
fin autre que l'a 
Saint-Louis-de-F 

-
-

-

* 

* 

agrandir leur résidence; 
être accrédit és comme « ressources intermédiaires » pour des usagers 

spitalier du Centre-de-la-Mauricie; du Centre ho 
eillir un maximum de cinq personnes présentant une ainsi y accu 

double probl, ematique de déficience intellectuelle et de santé mentale. 

Leurdemand e est conforme aux règlements d 'urbanisme et, plus parti-
à l'article 17 du règlement de zonage 99/ 169 de l'ancienne 
t-Louis-de-France qui stipule que les ressources intermé-
ens de la Loi sur les services de santé et les services 
Q., c . S-4.2), sont autorisées dans toutes les zones, sur 

culièrement, 
Ville de Sain 
diaires, au s 
sociaux (L .R. 
l'ensemble d u territoire de cette ancienne municipalité. 

L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
u t erritoire et des activités agricoles (L.R.Q., c . P-41.1), 
aveur : 

protection d 
milite en sa f 

1 

2 

. 3 

4 

5 

6 

Le pote 
Le pote 

ntiel agricole du ou des lots. 
ntiel agricole des lots avoisinants. Sol d e catégorie 3 et 4 

Les po ssibilités d'utilisation du ou des lots à des Peu d e possibilité, terrain 
fins d 'a griculture. de faible superficie . 
Les co nséquences d 'une autorisation sur les 

s et le développement des activité s activité Peu de conséquence . es ainsi que les p ossibilités d 'utilisat ion agricol 
e des lots avoisinants. agricol 

Les co ntraintes résultant d e l'application des 
lois et 
pour le 

règlements en matière d'environnement Peu de conséquence. 
s établissements de production animale. 

La dis ponibilité d'autres emplacements de 
à éliminer ou réduire les contraintes sur 

ulture. 
nature 
l'agric 

Autres emplacements dis-
ponibles dans le périmètre 
urbain. 

L'homo 
tation a 

généité de la communauté et de l'exploi- Non ap plicable. gricole. 
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L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 
7 ressources eau et sol dans la municipalité et 

dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri-

culture. 

9 
L'effet sur le développement économique de la 
région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires à 

10 la viabilité d'une collectivité lorsque la faible 
densité d 'occupation du territoire la justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 

11 d'aménagement et aux dispositions du docu-
ment complémentaire par une municipalité 
régionale de comté. 

12 Les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-611 

Aucun effet. 

La superficie de la pro-
priété semble insuffisante 
pour y pratiquer des acti-
vités agricoles viables. 

Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

Le demandeur devra 
abandonner son projet. 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 
octobre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 octobre 2002, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-612 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 octo-
bre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance , le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 7 octobre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 39 à 42 / 2002 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 7 octobre 2002 sur les projets de règle-
ment n°s 39 à 42 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-613 

Dépôt d'un certificat résultant d'une journée d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé la 
journée au cours de laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit 
d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander 
de tenir un scrutin référendaire sur le règlement ci-dessous identifié; 

ATTENDU qu'après la fin de période d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l 'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du certificat qui est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long et qui a été dressé par l'assistante-greffière le 10 octobre 
2002 à la suite de la journée d'enregistrement tenue sur le règlement 
modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine, de manière à agrandir la zone 132 R à même une partie de la 
zone 138 P, à créer la zone 140 P à même une partie de la zone 132 R, à 
établir les usages et les exigences applicables dans la zone 140 Pet à fixer 
de nouvelles exigences pour la zone 132 R (2002, chapitre 85). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-614 

Versement d'une subvention au « Regroupement des organismes 
communautaires de Cap-de-la-Madeleine, St-Louis-de-France, Sainte-
Marthe-du-Cap (R.O.C.) » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-02-1-970 du budget, une somme de 1240,00 $ au 
« Regroupement des organismes communautaires de Cap-de-la-Made-
leine, St-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap (R.O.C.) » pour l'aider à 
réaménager des espaces de travail dans une maison communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-615 

Embauche de Me Mario Boisvert, avocat 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en avril dernier pour 
recruter une personne afin de combler le nouveau poste d'avocat créé au 
sein de la Ville; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues, le processus de sélection mis en 
place à cette occasion et la recommandation du greffier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2006 inclusivement, Me 
Mario Boisvert pour occuper, au sein de la direction du greffe et des 
services juridiques, le poste cadre contractuel à temps complet 
d'avocat; 

• établisse son salaire annuel de départ à 56 000,00 $ (classe 7); 

• approuve, à toutes fins que de droit, le contrat de travail à intervenir 
entre elle et Me Boisvert, lequel document est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit 
au long; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, des conditions de travail 
applicables aux employés cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
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jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par de nouvelles, les dis-
positions dudit contrat de travail devant toutefois prévaloir sur ces 
conditions; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 4 novembre 2002. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, M. Jean-Pierre Ayotte 
ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2002-616 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de« Entreprise G.N.P. inc. », au montant de 146 601,66 $ 
(taxes incluses), pour l'exécution de travaux de voirie, la prolongation 
des réseaux d 'aqueduc et d'égout sanitaire, la construction d 'un égout 
drain domestique et la réalisation de travaux connexes dans un nou-
veau tronçon de la rue François-De Galiffet à Trois-Rivières et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-01-12 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
93 des règlements de 2002; 

- la proposition de« J.P. Doyon ltée », au montant de 175 306,67 $ (taxes 
incluses), pour l'exécution de travaux de voirie, la prolongation des 
réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial et la réalisation 
de travaux connexes dans de nouveaux tronçons des 8° et 9° Avenues à 
Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-63 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 91 des règlements de 2002; 

la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
254 005,11 $, pour l'exécution de travaux de voirie, la prolongation des 
réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial et la réalisation 
de travaux connexes dans de nouveaux tronçons de la rue Viau à Trois-
Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-92 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 92 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-617 

Rejet de soumissions 



LUNDI LE 21 OCTOBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite d'une demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour le 
déneigement, au cours des saisons hivernales 2002-2003, 2003-2004 et 
2004-2005, des rues, stationnements, postes de pompage, trottoirs et 
bornes d'incendie de Pointe-du-Lac (contrat 1720-04-56), lesquelles furent 
ouvertes au bureau du greffier le 24 septembre 2002 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-618 

Versement d'une subvention à « La commission du hockey mineur de 
St-Louis-de-France» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-13-7-970 du budget, une somme de 12 432,00 $ à « La 
commission du hockey mineur de St-Louis-de-France» pour l'aider à 
défrayer une partie des coûts de location, au cours de la saison 2002-2003, 
de l'aréna « Les 2 glaces» de Saint-Louis-de-France. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 00, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. M. Maurice Drouin (9), M. Michel Simard (2), M. André 
Laliberté (2), M. André Lévesque, Mme Hélène Dubé (4) , M. Diam Frigon, 
M. François Bellemare (3), Mme Diane Raymond (3), M. Guy Lefebvre (5), 
M. Denis Boisvert (3), M. Pierre Bédard, M. Reynald Laquerre (5), M. Pierre-
André Dupont, M. André Guilbert (4) et M. Gilles Brunelle (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 ordinaire à 22 h 30. 

1 1 
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LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois--Rivières le 4 novembre 2002 à 19 h 38 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville , M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le chef du Service de 
l'urbanisme, M. Jacques Goudreau, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2002-619 

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 établissant un programme de 
revitalisation de certains secteurs et remplaçant le chapitre 25 des 
règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 4 novembre 2002. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-620 

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 pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre le programme de départ volontaire 
adopté le 28 janvier 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 4 novembre 2002. 

M. Fernand Lajoie 



LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2002-621 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 240 M, l'usage <c Hôtel du passant, 4 à 9 chambres n et d'y édicter le 
cadre normatif s'y rapportant. 

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

Trois-Rivières, ce 4 novembre 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-622 

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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 415 C/Ri, l'usage cc Écoles maternelles, enseignement 
primaire n de la sous-division Sb Services éducationnels. 

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

Trois-Rivières, ce 4 novembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2002-623 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de fixer une 
superficie maximale de plancher et le nombre de chambres et de places 
autorisées se rapportant à l'usage cc résidence collective n dans la zone 
730P. 

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

Trois-Rivières, ce 4 novembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 
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LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-624 

Projet de règlement n° 50 / 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. , c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 50 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville Cap-
de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol Rl résiden-
tielle faible et moyenne densités à même une partie de l'aire d'affecta-
tion du sol R2 résidentielle forte densité, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 50 / 2002, le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 décembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-625 

Projet de règlement n° 51 / 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Fernand Lajoie 



LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 51 / 2002 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 313 R à même une partie 
de la zone 342 R; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine tel que modifié par le projet 
de règlement n° 50 / 2002 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 décembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-626 

Projet de règlement n° 52 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 52 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 240 M, l'usage 
« Hôtel du passant, 4 à 9 chambres» et d'y édicter le cadre normatif s'y 
rapportant; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
18 novembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

1 1 
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LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-627 

Projet de règlement n° 53 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 53 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 415 C/Ri, l'usage 
« Écoles maternelles, enseignement primaire» de la sous-division Sb 
Services éducationnels; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
18 novembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-628 

Second projet de règlement n° 48 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 48 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 21 octobre 2002. 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 48 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser 
dans la zone commerciale Cd-05.1 la sous-classe d'usage 186 « Centres 
d'hébergement pour personnes âgées », le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-629 

Second projet de règlement n° 49 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 49 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 21 octobre 2002. 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 49 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer 
une nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone Cr-02, d'y 
autoriser l'usage 2326 « Commerce de détail de piscines», d'y modifier la 
marge de recul arrière et d'y transposer l'ensemble des usages et normes 
déjà autorisé dans la zone d'origine Cr-02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1 1 
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LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-630 

Règlement m odifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone commerciale 310 Cà même 
une partie de la zone commerciale 326 C et d'interdire , dans la zone 
326 C, le groupe d'usages 582 « Établiss ements où l'on sert à boire » 
{2002, chapitre 109) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
21 octobre 2002, le second projet de règlement n° 44 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'agr_andir la zone commerciale 310 C à même une partie de la zone 
commerciale 326 C et d'interdire, dans la zone 326 C, le groupe d 'usages 
582 « Établissements où l'on sert à boire ». 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), à l'exception des articles 
3 et4; 

AITENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 24 octobre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d 'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

AITENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n 'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
la zone commerciale 310 C à même une partie de la zone commerciale 
326 C et d'interdire, dans la zone 326 C, le groupe d'usages 582 
« Établissement s où l'on sert à boire » (2002, chapitre 109), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-631 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 1251 I à même une partie de la 
zone 12441, d'autoriser dans la zone 1251 I quatre nouveaux· usages 
ainsi qu'un nouveau type d'entreposage complémentaire à un usage 
principal (2002, chapitre 112) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
21 octobre 2002, le second projet de règlement n° 46 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d 'agrandir la zone 1251 I à même une partie de la zone 1244 I, d 'autoriser 
dans la zone 1251 I quatre nouveaux usages ainsi qu'un nouveau type 
d'entreposage complémentaire à un usage principal; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1) à l'exception des articles 
3 et4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 24 octobre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d 'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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 : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la 
zone 1251 I à même une partie de la zone 1244 I, d'autoriser dans la zone 
1251 I quatre nouveaux usages ainsi qu'un nouveau type d'entreposage 
complémentaire à un usage principal (2002, chapitre 112), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1 1 
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RÉSOLUTION N° C-2002-632 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone résidentielle 240 R, la 
construction d'habitations de six logements et trois étages lorsque 
implantées à au plus 120 mètres de l'emprise de la rue Notre-Dame et 
d'exiger que la façade d'un bâtiment principal soit parallèle à l'emprise 
de la rue (2002, chapitre 113) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
21 octobre 2002, le second projet de règlement n° 47 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
d'autoriser, dans la zone résidentielle 240 R, la construction d'habitations 
de six logements et trois étages lorsque implantées à au plus 120 mètres 
de l'emprise de la rue Notre-Dame et d'exiger que la façade d'un bâtiment 
principal soit parallèle à l'emprise de la rue; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaie:p.t des dispositions propres à un règlement susceptible d 'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), à l'exception de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 24 octobre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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 : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone résidentielle 240 R, la construction d'habitations de six 
logements et trois étages lorsque implantées à au plus 120 mètres de 
l'emprise de la rue Notre-Dame et d 'exiger que la façade d'un bâtiment 
principal soit parallèle à l'emprise de la rue (2002, chapitre 113), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-633 

Règlement autorisant le réaménagement de l'intersection des boule-
vards des Chenaux / Parent / Raymond et de la côte Rosemont et 
décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $. (2002, chapitre 114) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 21 octobre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes {L.R.O., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant le réaménagement de l'intersection des 
boulevards des Chenaux / Parent / Raymond et de la côte Rosemont et 
décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2002, chapitre 114), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 540 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

1 1 

1 1 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-634 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 730 P, certaines normes 
relatives à l'extension de constructions dérogatoires abritant des 
activités de résidence collective (2002, chapitre 115) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juillet 2002, le second projet de règlement n° 29 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'édicter, dans la zone 730 P, certaines normes relatives à l'extension de 
constructions dérogatoires abritant des activités de résidence collective; 

ATIENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 4 juillet 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU que l'article 1 de ce second projet de règlement a fait l'objet 
d'une demande valide afin qu'un règlement la contenant soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter concernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 17 juin 2002; 

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; 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans 
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la zone 730 P, certaines normes relatives à l'extension de constructions 
dérogatoires abritant des activités de résidence collective (2002, chapitre 
115), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-635 

Rapport sur la situation financière de la Ville 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), M. le maire Yves Lévesque vient de faire rapport au 
Conseil sur la situation financière de la Ville; 

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

ATIENDU qu'il vient également de déposer devant le Conseil une liste de 
tous les contrats comportant une dépense de plus de : 

- 25 000,00 $ que la Ville a conclu depuis le 1er janvier 2002, date de sa 
constitution; 

2 000,00 $ que la Ville a conclu depuis cette date avec un même 
contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale dépassant 25 000,00 $; 

ATTENDU que cette liste de 51 pages demeure annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite 
au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte de ce rapport et de cette liste; 

• décrète la publication de ce rapport dans une prochaine édition du 
quotidien «Le Nouvelliste)). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-636 

Nomination du vérificateur général 

ATTENDU que le nouvel article 107.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 
c. C-19) exige que le Conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et 
plus ait un fonctionnaire appelé « vérificateur général n; 

1 1 

1 1 
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ATTENDU que l'article 107.2 stipule que le vérificateur général est, par 
résolution adoptée au deux tiers des voix des membres du Conseil, nommé 
pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé; 

ATTENDU que, le 16 septembre 2002, un appel de candidatures par 
affichage à l'interne a été lancé pour combler ce poste; 

ATTENDU que les personnes intéressées avaient jusqu'à 11 h 00 le 
23 septembre 2002 pour déposer leur curriculum vitae au Cabinet du 
maire; 

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

CONSIDÉRANT que le trésorier de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, 
M. Jean-Yves Martin, avait été nommé, au sein de la Ville, « coordonnateur 
budget / planification financière » par le « Comité de transition de la Ville 
de Trois-Rivières» le 29 novembre 2001 au moyen de sa résolution 17-154; 

CON~IDÉRANT qu'il a, depuis, démissionné de ses fonctions; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• embauche, du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2009 inclusivement, M. 
Jean-Yves Martin pour occuper le poste cadre contractuel à temps 
complet de vérificateur général; 

• établisse son salaire annuel de départ à 82 163,00 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le contrat de travail à intervenir 
entre elle et M. Martin, lequel document est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit 
au long; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, des conditions de travail 
applicables aux employés cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest jusqu'à ce que celles-ci soient remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d 'entrée en fonction au 4 novembre 2002; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-637 

Subvention à l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-20-2-970 du budget, une somme de 65 000,00 $ à 
l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» afin de l'aider à 
agrandir ses bureaux et à moderniser ses équipements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-638 

Entente avec le ministre des Régions du Québec, la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux et la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente signée le 3 juillet 1998 en vertu de 
l'article 12 de la Loi sur le ministère des Régions (L.R.Q., c. M-25.001) et 
d'addendas signés les 31 août 1999 et 29 mars 2001, le ministre, la 
« Municipalité régionale de comté de Francheville » et le « Centre local de 
développement de la MRC de Francheville » ont fixé les conditions, le rôle 
et les responsabilités de chacun dans le développement local; 

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

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

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 91 dudit décret 851-2001 
prévoit que la nouvelle Ville de Trois-Rivières succède aux droits, 
obligations et charges de la « Municipalité régionale de comté de 
Francheville » dans la mesure prévue aux règles de transfert et de partage 
de l'actif et du passif déterminées dans une entente conclue entre celles-ci 
et le« Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» ; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions de la convention signée entre ces 
trois parties, le 21 décembre 2001, ne prévoit que la Ville succède aux 
droits, obligations et charges attribués à cette M.R.C. en vertu de ladite 
entente signée avec le ministre le 3 juillet 1998 et des addendas des 
31 août 1999 et 29 mars 2001; 
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ATTENDU que le « Centre local de développement de la MRC de 
Francheville » a changé sa dénomination sociale en celle de « Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» en 
vertu de lettres patentes supplémentaires émises par !'Inspecteur général 
des institutions financières du Québec le 23 mai 2002 et déposées au 
registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morales le même jour sous le matricule 1142070276; 

ATTENDU que les articles 246 et 277 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant les municipalités (L.Q. 2001, c. 68) ont 
établi, qu'à compter du 1er janvier 2002, le nom de la « Municipalité 
régionale de comté de Francheville » était changé pour celui de 
« Municipalité régionale de comté des Chenaux »; 

ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux est constituée des municipalités de 
Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-
Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper et Saint-Stanislas; 

ATTENDU que le « Centre local de développement de la municipalité 
régionale de comté des Chenaux» joue, sur le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux, un rôle équivalent à celui de la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)»; 

ATTENDU que la Ville ne fait partie d'aucune municipalité régionale de 
comté; 

ATTENDU que le quatrième alinéa de l'article 11 de la Loi sur le ministère 
des Régions (L.R.Q., c . M-25.001) établit que le territoire municipal local, 
non compris dans celui d 'une municipalité régionale de comté ni dans une 
communauté urbaine, peut être desservi par un centre local de 
développement de façon exclusive; 

ATTENDU qu'il est opportun que la Ville prenne à sa charge les 
obligations que la Municipalité régionale de comté des Chenaux n'assume 
plus depuis le 1er janvier 2002 sur le territoire des anciennes villes de Cap-
de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest et sur celui de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre le ministre des Régions du Québec, la « Municipalité 
régionale de comté des Chenaux », la « Société de développement 
économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » et la Ville; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d 'établir que la Ville succède, sur son 
territoire, rétroactivement au 1°rjanvier 2002, aux droits , obligations et 
charges de la Municipalité régionale de comté des Chenaux découlant du 
contrat liant celle-ci à la Société et au ministre en vertu de l'entente signée 
entre ceux-ci le 3 juillet 1998 et des addendas signés les 31 août 1999 et 29 
mars 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-639 

Addenda avec le ministre des Régions du Québec et la « Société de 
développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» 

ATTENDU qu'aux termes d'une résolution adoptée plus tôt au cours de la 
présente séance, la Ville a approuvé et a autorisé la signature d'une 
entente établissant qu'elle succède, sur son territoire, rétroactivement au 
1er janvier 2002, aux droits, obligations et charges de la « Municipalité 
régionale de comté des Chenaux 11 découlant du contrat liant celle-ci à la 
« Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-
Rivières) 11 et au ministre des Régions du Québec en vertu de l'entente 
signée entre ceux-ci le 3 juillet 1998 et d'addendas signés les 31 août 1999 
et 29 mars 2001; 

ATTENDU que les parties désirent modifier, par un nouvel addenda, ces 
entente et addendas pour : 

- prévoir que ladite Société exerce ses activités sur le territoire de Trois-
Rivières; 

- remplacer les articles relatifs : 

au démarrage et à la consolidation des entreprises d'économie 
sociale; 
à l'activité jeune promoteur; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un addenda à 
cette fin qui demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

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 . Pierre 
Moreau, à le signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le 
nécessaire. 

1 1 

1 

1 1 
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1 1 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-640 

Appropriation aux surplus non affectés des six anciennes Villes et 
Municipalité 

I L EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie les montants ci-après mentionnés aux surplus non affectés 
suivants : 

Montant approprié 

34230 $ 
164 635 $ 
32 140 $ 
38 990 $ 

242 125 $ 
120 850 $ 

Surplus non affecté où 
cette somme est appropriée 

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 

• crée un « surplus affecté au développement »; 

• y transfert cette somme de 632 970,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-641 

Transfert de crédits 

ATTENDU que l'essentiel du budget 2002 de la Ville a été élaboré par le 
< Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières» à l'automne 2001; ( 

ATTENDU qu'il a été adopté par le Conseil au moyen de la résolution n° C-
2001.:11ors de la séance que celui-ci a tenue le 18 décembre 2001; 

ATTENDU qu'il a été modifié depuis au moyen des résolutions n°• C-2002-
79 et C-2002-169 adoptées par le Conseil lors des séances qu'il a 
respectivement tenues les 18 février et 2 avril 2002; 

ATTENDU que les faits suivants commandent que des crédits inscrits à 
certains postes de ce budget soient transférés, en totalité ou en partie, à 
d'autres postes; 

diverses activités culturelles ont coûté plus cher que ce qui avait été 
estimé; 
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des crédits affectés à certains dépenses de fonctionnement ont été 
inscrits à de mauvais postes budgétaires; 
depuis l'élaboration et l'adoption du budget, de nombreux · mouve-
ments de personnel sont survenus au sein de la Ville; 
les previs1ons de subvention pour le fonctionnement des 
bibliothèques avaient été estimées sur la base des subventions 
touchées en 2000 par les municipalités auxquelles la Ville a succédé 
plus tôt que sur celles touchées en 2001; 
la Ville touchera, cette année, un montant supplémentaire pour 
l'achat de documents, lequel doit servir au développement de la 
collection des bibliothèques; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve et autorise, à toutes fins que de droit, les transferts de crédits 
inscrits sur les annexes I, II, III et IV jointes à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici reproduites au 
long; 

• ordonne au trésorier d 'effectuer les écritures requises pour que ces 
transferts de crédits soient inscrits dans ses livres comptables et, 
éventuellement, dans les états financiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-642 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU que le nouvel article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) est en vigueur depuis le 14 juin 2002; 

ATTENDU que cette disposition oblige le Comité exécutif à déposer, 
chaque mois, devant le Conseil, une liste de tous les contrats comportant: 

- une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, 
au cours du mois précédent; 

- une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a depuis le début de l 'exercice 
financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même contractant 
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000,00 $; 

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

- liste de tels contrats conclus en janvier 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (1 page); 

- liste de tels contrats conclus en février 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (3 pages); 

1 1 

1 1 
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- liste de tels contrats conclus en mars 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (5 pages); 

- liste de tels contrats conclus en avril 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (5 pages); 

- liste de tels contrats conclus en mai 2002 par le Comité exécutif au nom 
de la Ville (7 pages); 

- liste de tels contrats conclus en juin 2002 par le Comité exécutif au nom 
de la Ville (7 pages); 

- liste de tels contrats conclus en juillet 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (8 pages); 

- liste de tels contrats conclus en août 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (9 pages); 

- liste de tels contrats conclus en septembre 2002 par le Comité exécutif 
au nom de la Ville (9 pages); 

- liste de tels contrats conclus en octobre 2002 par le Comité exécutif au 
nom de la Ville (10 pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats conclus, du 
1°r janvier au 31 octobre 2002 inclusivement, par le Comité exécutif 
auxquels réfèrent ces neuf listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-643 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
21 octobre 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renon-
cer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 octobre 2002, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-644 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
21 octobre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 21 octobre 2002 sur les projets de règle-
ment n°s 43 à 47 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix. 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 21 octobre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 43 à 47 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-645 

Retrait du chapitre 85 des règlements de 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 août 2002, le second projet de règlement n° 31 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, de 
manière à agrandir la zone 132 R à même une partie de la zone 138 P, à 
créer la zone 140 P à même une partie de la zone 132 R, à établir les 
usages et les exigences applicables dans la zone 140 P et à fixer de 
nouvelles exigences pour la zone 132 R; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
3, 4, 5, 7 et 8; 
ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 22 août 2002 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU que les articles 1, 2 et 6 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant soit 
soumis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées; 
ATTENDU que la Ville a édicté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 septembre 2002, le règlement modifiant le règlement de zonage 976 de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine de manière à agrandir la zone 132 

1 1 

1 1 
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R à même une partie de la zone 138 P, à créer la zone 140 P à même une 
partie de la zone 132 R, à établir les usages et les exigences applicables 
dans la zone 140 P et à fixer de nouvelles exigences pour la zone 132 R 
(2002, chapitre 85); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 10 octobre 2002 la journée au cours de 
laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit d 'être inscrites sur la 
liste référendaire de la Ville pouvaient lui demander de tenir un scrutin 
référendaire sur ce règlement ; 

ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2002-613 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 octobre 2002, la Ville a pris acte du 
certificat qui a été dressé le 10 octobre 2002 après la fin de la période 
d'acc.essibilité audit registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 24 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 20; 

CONSIDÉRANT l'article 559 de Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le règlement 
modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine de manière à agrandir la zone 132 R à même une partie de la 
zone .138 P, à créer la zone 140 P à même une partie de la zone 132 R, à 
établir les usages et les exigences applicables dans la zone 140 Pet à fixer 
de nouvelles exigences pour la zone 132 R (2002, chapitre 85). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-646 

Lot 2 746169 du cadastre du Québec 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a exploité, pendant 
plusieurs années, un lieu d'élimination de neige situé sur le lot .2 746 169 
du cadastre du Québec; 

ATTENDU que ce site est situé sur un terrain enclavé compris à l'intérieur 
du périmètre formé par l'autoroute 40, le boulevard des Récollets, la voie 
ferrée et la côte Richelieu; 

ATTENDU qu'en raison de sa localisation, l'exploitation de ce lieu d 'élimi-
nation de neige avait peu d'impacts environnementaux négatifs; 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières -Ouest n'a jamais reçu de 
plainte quant à la manière dont elle l'exploitait; 



LUNDI LE 4 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le lieu d'élimination de neige aménagé par l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières entre la rue Bellefeuille et la voie ferrée et celui que la 
Ville s'apprête à aménager sur le terrain du parc de l'Exposition ne 
pourront recevoir tout le volume de neige ramassé dans la partie sud-est 
du territoire de la ville; 

ATTENDU qu'il faudrait alors transporter cette neige sur le lieu d'élimina-
tion que l'ancienne Ville de Trois-Rivières a aménagé à l'intersection ouest 
du boulevard Industriel et de la rue des Oblates; 

ATTENDU que ce transport occasionnerait des coûts considérables et 
contribuerait, par les gaz d'échappement des camions qui y seraient 
affectés, à la pollution de l'air; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre de l'Environnement du 
Québec de lui permettre d'exploiter, sur le lot 2 746 169 du cadastre du 
Québec un lieu d'élimination de neige jusqu'au ier novembre 2004 exclusi-
vement, nonobstant les dispositions du Règlement sur les lieux 
d'élimination de neige (R.R.Q., c. Q-2, r. 15.1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-647 

Demande au ministre des Transports du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières se prévale du deuxième alinéa de l'article 42 
de Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (L.R.Q., c. S-3.3) et 
demande au ministre des Transports du Québec .et à « Les Chemins de fer 
Québec-Gatineau inc. n de dispenser le conducteur d'une locomotive, 
circulant sur la voie ferrée qui coupe les voies de communication ci-après 
identifiées, de l'obligation d'actionner à l'approche de ces passages à 
niveau, l'avertisseur sonore de ce véhicule de transport : 

Localisation du passage à Point milliaire Ligne de chemin de fer 
niveau 

Traverse piétonnière qui 84,2 Subdivision Trois-Rivières 
relie les rues Aubuchon et 
Vachon à Cap-de-la-
Madeleine 
Traverse piétonnière qui 84,9 Subdivision Trois-Rivières 
relie la 58 Rue et la rue du 
Parc à Cap-de-la-Madeleine 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1 1 
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RÉSOLUTION N' C-2002-648 

Budget 2003 de la « Régie intermunicipale de gestion des déchets de la 
Mauricie » 

A TIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2003 
de la « Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie » 
adopté par son conseil d'administration les 30 septembre et 23 octobre 
2002 aux termes des résolutions n°s 2002-09-1591, 2002-09-1592 et 2002-10-
1618; 

ATIENDU qu'une copie certifiée conforme de chacune de ces résolutions 
demeure annexée à là présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 468.34 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2003 de la « Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 28, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jacques Godin (8), M. Réjean Guillemette (2), M. 
Gilles Poirier (1), M. Marc Richer (1), Mme Pauline Vallières Morin (3), M. 
Réjean Montplaisir (2), M. André Lévesque (1), M. Gilles Martel (1), Mme 
Manon Corneau (1), M. Denis Faquin (1), M. Claude Lemire (2), M. Serge 
Brousseau (1), M. André Laliberté (1) 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 ordinaire à 21 h 30. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 novembre 2002 à 19 h 34 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement 
et développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Daniel Perreault. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-649 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin: 

d'édicter, dans la zone 730 P, certaines normes spéciales d 'aménage-
ment relatives à l'extension de constructions dérogatoires de type 
« résidences collectives »; 

d'y fixer: 

- une superficie maximale de plancher pour les activités administra-
tives et d'hébergement; 

- un nombre maximal de chambres et de places d'hébergement au 
sein d'un bâtiment de type « résidences collectives »; 

- la superficie minimale de terrain requise pour un usage de type 
« résidences collectives ». 

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

Trois-Rivières, ce 18 novembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-650 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de limiter à 120 
minutes la période pendant laquelle une personne handicapée peut garer 
son véhicule routier dans un espace affecté à l'usage exclusif de telles 
personnes. 

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

Trois-Rivières, ce 18 novembre 2002. 

M . Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2002-651 

Projet de règlement n° 54 / 2002 

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

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

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

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), le projet de règlement 
n° 54 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d 'édicter, dans la zone 730 P, certaines 
normes spéciales d'aménagement relatives à l'extension de construc-
tions dérogatoires de type « résidences collectives » et d'y fixer 
diverses autres normes afférentes, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 décembre 2002 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-652 

Second projet de règlement n° 52 / 2002 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 52 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 52 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser,' dans la 
zone 240 M, l'usage « Hôtel du passant, 4 à 9 chambres» et d'y édicter le 
cadre normatif s'y rapportant, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-653 

Second projet de règlement n° 53 / 2002 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 53 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de règlement ci-
dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

1 1 
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ATI'ENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 53 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 415 C/Ri, l'usage « Écoles maternelles, enseignement pri-
maire n de la sous-division Sb Services éducationnels, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-654 

Règlement établissant un programme de revitalisation de certains 
secteurs (2002, chapitre 111) 

ATI'ENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

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

ATI'ENDU 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gam elin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant un pro-
gramme de revitalisation de certains secteurs (2002, chapitre 111), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-655 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin d'autoriser dans la zone commerciale Cd-
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05.1 la sous-classe d'usage 186 « Centres d'hébergement pour personnes 
âgées » (2002, chapitre 117) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 novembre 2002, le second projet de règlement n° 48 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 
afin d'autoriser dans la zone commerciale Cd-05.1 la sous-classe d'usage 
186 « Centres d'hébergement pour personnes âgées»; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 7 novembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d 'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 octobre 2002; 

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 : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin 
d'autoriser dans la zone commerciale Cd-05.1 la sous-classe d'usage 186 
« Centres d'hébergement pour personnes âgées » (2002, chapitre 117), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-656 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle zone commerciale à 
même une partie de la zone Cr-02, d'y autoriser l'usage 2326 
« Commerce de détail de piscines », d'y modifier la marge de recul 
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arrière et d'y transposer l'ensemble des usages et normes déjà autorisé 
dans la zone d'origine Cr-02 (2002, chapitre 118) 

ATI'ENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 novembre 2002, le second projet de règlement n° 49 / 2002 modifiant le 
règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 
afin de créer une nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone 
Cr-02, d'y autoriser l'usage 2326 « Commerce de détail de piscines», d'y 
modifier la marge de recul arrière et d'y transposer l'ensemble des usages 
et normes déjà autorisé dans la zone d'origine Cr-02; 

ATI'ENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
3 et4; 

ATI'ENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 7 novembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATI'ENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 21 octobre 2002; 

ATI'ENDU 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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU : 

Que ~a Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
créer une nouvelle zone commerciale à même une partie de la zone Cr-02, 
d'y autoriser l'usage 2326 « Commerce de détail de piscines» , d 'y modifier 
la marge de recul arrière et d'y transposer l'ensemble des usages et 
normes déjà autorisé dans la zone d 'origine Cr-02 (2002, chapitre 118), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-657 

Candidature de M. Denis Beaulieu 

ATTENDU que le« Centre de santé Cloutier-Du Rivage» est une personne 
morale de droit public légalement constituée en vertu de la Loï sur les 
services de santé et les services sociaux (L.R.O., c . S-4.2); 

ATTENDU qu'il est considéré comme un établissement multivocationnel 
parce qu'il est à la fois: 

- un centre local de services communautaires; 
- un centre hospitalier; 
- un centre d'hébergement de soins de longue durée; 

ATTENDU que les articles 119 à 148 de cette Loi précisent la manière dont 
sont formés les conseils d 'administration des établissements qui lui sont 
assujettis ainsi que le mode de désignation de leurs membres; 

ATTENDU que le Conseil d'administration du« Centre de santé Cloutier-
Du Rivage » est, ainsi, composé de diverses personnes dont l'une est 
désignée à partir d'une liste de noms fournie par les organismes socio-
économiques de son territoire; 

ATTENDU que la Ville a été invitée à lui suggérer des candidatures pour la 
désignation d'une personne à son Conseil d'administration par cooptation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières inscrive le nom de M. le conseiller Denis 
Beaulieu sur la liste de ceux que doivent fournir les organismes socio-
économiques du territoire du « Centre de santé Cloutier-Du Rivage» à 
partir de laquelle sera désignée une personne qui, avec d'autres, 
composera son Conseil d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-658 

Désignation de trois délégués et d'un administrateur du « Conseil 
régional de développement de la Mauricie » 

ATTENDU que le « Conseil régional de développement de la Mauricie >> a 
été constitué en corporation de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.O., c. C-38) par lettres patentes emegistrées au Registre des entre-
prises individuelles, des sociétés et des personnes morales le 3 juin 1997 
sous le matricule 1146852240; 
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ATIENDU que l'article 8.1 des règlements généraux de cet organisme 
prévoit que son assemblée générale est composée, notamment, de trois 
délégués de la Ville; 

ATTENDU que l'article 9.1 de ces règlements prévoit que le conseil 
d'administration de cet organisme se compose, notamment, d'un élu 
municipal désigné par la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. ·claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• nomme jusqu'à ce qu'elle adopte une résolution pourvoyant à leur 
remplacement : 

• 

- MM. les conseillers Daniel Perreault, Jean-François Caron et 
Michel Veillette comme ses délégués aux assemblées générales 
du « Conseil régional de développement de la Mauricie »; 

- M. le conseiller Daniel Perreault comme membre du conseil 
d'administration de cet organisme; 

remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 4 mars 
2002 sous le numéro C-2002-100. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-659 

Subvention à la« Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 1 500,00 $ à la 
« Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine » afin de l'aider à 
organiser, le 25 janvier 2003, la 18e édition de sa « Soirée Hommage 
Corus ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-660 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Marcel Hélie et Mme Louisette Laquerre ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 2 303 553 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2930 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 224 Ra, l 'installation d'une clôture en 
façade du bâtiment principal; 

ATIENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces person-
nes d'implanter, en façade de leur immeuble, une clôture ornementale 
d'une hauteur maximale de 1,6 mètres. 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. Hélie 
et à Mme Laquerre; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Marcel Hélie et à Mme 
Louisette Laquerre la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à l'implantation, en façade de leur immeuble du 2930 de la 
rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, d 'une clôture ornementale d 'une 
hauteur maximale de 1,6 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-661 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

A'ITENDU que M. Jocelyn Renaud a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot vacant 502-25 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice qui est adjacent à l'immeuble 
situé au 830 du boulevard Saint-Louis à Saint-Louis-de-France; 

A'ITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone CS-04.1, un lot servant pour un usage 
de vente au détail d'automobiles et d'embarcations doit avoir au moins 
22 mètres de frontage sur rue; 

A'ITENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire, sur un terrain vacant qui n'a que 19,0 mètres de 
frontage sur la voie publique, un bâtiment destiné à la vente au détail 
d'automobiles; 

A'ITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste>> un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

A'ITENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Renaud; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jocelyn Renaud la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant qui n'a que 19,0 mètres de frontage sur la voie publique et qui est 
adjacent au 830 du boulevard Saint-Louis à Saint-Louis-de-France, d'un 
bâtiment destiné à la vente au détail d'automobiles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-662 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Yves Tremblay a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 76-20 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice situé au 371 de la rue Beaudet à 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone AF-13.1, la marge de recul latérale 
pour un bâtiment principal est d'au moins quatre mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire, au 371 de la rue Beaudet à Saint-Louis-de-France, 
une résidence unifamiliale qui empiéterait de 1,26 mètre dans la marge de 
recul latérale gauche et de 2,8 mètres dans la marge de recul latérale 
droite du terrain en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte le s objectifs du plan 
d 'urbanisme de l 'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Tremblay; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yves Tremblay la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement la construction, au 371 de la rue 
Beaudet à Saint-Louis-de-France, d'une résidence unifamiliale qui 
empiéterait de 1,26 mètre dans la marge de recul latérale gauche et de 
2,8 mètres dans la marge de recul latérale droite du terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-663 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Marie-Andrée Cadieux et M. Raymond Côté ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 2 301 723 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
437 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 207-R, la superficie au sol de 
l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder l'aire au sol du 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire, au 437 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-
Madeleine, une remise de 17,84 mètres2 à l'arrière de leur garage de 
68, 18 mètres2; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L .R. Q., c . A-19 .1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, . la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Cadieux et à M. Côté; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à leur jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Marie-André Cadieux et à M. 
Raymond Côté la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 437 de la rue de Grandmont à Cap-de-la-Madeleine, 
d'une remise de 17,84 mètres2 à l'arrière de leur garage de 68, 18 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-664 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Michel Nadeau a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 130 015 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2110 de la rue Gilles-Lupien à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1112-R, les marges de recul latérales 
sont d'au moins un mètre pour chacun des côtés et, au total, d 'au moins 
quatre mètres pour les marges réunies~ 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place, au 2110 de la rue Gilles-Lupien à Trois-
Rivières, la pièce habitable construite au-dessus du garage intégré à sa 
résidence unifamiliale, laquelle pièce empiète de 0,90 mètre dans les 
marges de recul latérales réunies; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit-à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien << Le 
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Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Nadeau; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Michel Nadeau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 2110 
de la rue Gilles-Lupien à Trois-Rivières, de la pièce habitable construite 
au-dessus du garage intégré à sa résidence unifarniliale, laquelle pièce 
empiète de O, 90 mètre dans les marges de recul latérales réunies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-665 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Jean-Marc Cormier et Gilles Désilets ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 209 606 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 515/519 de la rue Williams à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 417-R, la marge de recul avant est 
d'au moins deux mètres et la marge de recul arrière est d'au moins huit 
mètres pour un immeuble comportant trois logements; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place, aux 515/ 519 de la rue Williams à Trois-
Rivières, un bâtiment qui empiète de deux mètres dans la marge de recul 
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avant donnant sur la rue Saint-Paul et de 3,74 mètres dans la marge de 
recul arrière du terrain sur lequel il est constnùt; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les· effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à MM. 
Cormier et Désilets; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. Jean-Marc Cormier et Gilles 
Désilets la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 515/519 de la rue Williams à Trois-Rivières, d 'un 
bâtiment qui empiète de deux mètres dans la marge de recul avant 
donnant sur la rue Saint-Paul et de 3,74 mètres dans la marge de recul 
arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-666 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Denis Morin a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 552-401 
et 551-878 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine situé au 450 
de la rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 344-C, au moins 25% de la cour avant 
doit être conservée en espaces libres aménagés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire, au 450 de la rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine, un 
bâtiment dont seulement 10 % de la cour avant serait aménagé en espaces 
libres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Morin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Denis Morin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 450 de la 
rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine, d 'un bâtiment dont seulement 10 % de 
la cour avant serait aménagé en espaces libres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-667 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« L'Église biblique baptiste de la Mauricie » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé d 'une partie des 
lots 484-11 et 484-12 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 407 de la rue Saint-
Alexis à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ca-04, le lot sur lequel est construit 
un bâtiment dont l'usage fait partie de la catégorie « service communau-
taire local » doit avoir au moins 25 mètres de frontage sur rue; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
institution de maintenir en place, au 407 de la rue Saint-Alexis à Saint-
Louis-de-France, un bâtiment construit sur un lot n'ayant que 21,63 mètres 
de frontage sur la voie publique; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
église; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « L'Église bilingue baptiste de la 
Mauricie » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 407 de la rue Saint-Alexis à Saint-Louis-de-France, 
d'un bâtiment construit sur un lot n'ayant que 21,63 mètres de frontage sur 
la voie publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-668 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Constructions Julien Matteau & Fils inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 876 368 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3015 de la rue Deblois à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 437-Ra, la marge de recul avant est 
d'au moins 7,6 mètres pour un garage attenant à une résidence; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire, au 3015 de la rue Deblois à Trois-Rivières-Ouest, 
un garage attenant à une résidence qui empiéterait de 1,6 mètre dans la 
marge de recul avant du terrain en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 septembre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 2 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
entreprise; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Constructions Julien Matteau & 
Fils inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 3015 de la rue Deblois à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage 
attenant à une résidence qui empiéterait de 1,6 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-669 

Programme AccèsLogis 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec administre le « Pro-
gramme AccèsLogis » pour la réalisation de logements coopératifs et sans 
but lucratif; 

ATTENDU que ce programme vise la réalisation d'unités d 'habitation des-
tinées à une clientèle à revenu faible ou modeste qui doivent appartenir 
soit à des coopératives d'habitation locative soit à des organismes sans 
but lucratif; 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec offre, par ce programme, 
une aide financière qui consiste en un Supplément au loyer accordé pour 
une période de cinq ans à compter de la date de la prise de possession du 
projet; 

ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que la« Le groupe accès aux logis» désire réaliser des travaux 
dans un bâtiment situé aux 1105/1135 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-
Ouest afin de permettre à environ 18 ménages (familles monoparentales) 
d'accéder à un logement de qualité; 

ATTENDU que cet organisme a présenté une demande d'aide financière à 
la Société d 'habitation du Québec dans le cadre du susdit programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• avise la Société d'habitation du Québec qu'elle accepte de défrayer, 
dans le cadre du « Programme AccèsLogis », pendant cinq ans, jusqu'à 
concurrence de 3 800,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
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loyer des logements à être aménagés par « Le groupe accès aux logis » 
dans le bâtiment situé aux 1105/1135 de la côte Richelieu à Trois-
Rivières-Ouest; 

• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-01-3-963 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-670 

Programme AccèsLogis 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec administre le « Pro-
gramme AccèsLogis » pour la réalisation de logements coopératifs et sans 
but lucratif; 

ATTENDU que ce programme vise la réalisation d'unités d'habitation des-
tinées à une clientèle à revenu faible ou modeste qui doivent appartenir 
soit à des coopératives d'habitation locative soit à des organismes sans 
but lucratif; 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec offre, par ce programme, 
une aide financière qui consiste en un Supplément au loyer accordé pour 
une période de cinq ans à compter de la date de la prise de possession du 
projet; 

ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que « Le réseau d'habitation communautaire de la Mauricie 
inc. » désire réaliser des travaux dans un bâtiment situé aux 119/123 de la 
rue Saint-Antoine à Trois-Rivières afin de permettre à environ 14 
personnes d'accéder à un logement de qualité; 

ATTENDU que cet organisme a présenté une demande d'aide financière à 
la Société d'habitation du Québec dans le cadre du susdit programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• avise la Société d'habitation du Québec . qu'elle accepte de défrayer, 
dans le cadre du« Programme AccèsLogis », pendant cinq ans, jusqu'à 
concurrence de 3 540,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
loyer des logements à être aménagés par « Le réseau d'habitation 
communautaire de la Mauricie inc. » dans le bâtiment situé aux 119/123 
de la rue Saint-Antoine à Trois-Rivières; 
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• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-01-3-963 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-671 

Entente avec le« Centre Le Havre de Trois-Rivières inc. » 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le« Centre Le Havre 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 prendre acte des engagements de cet 
organisme à : 

- tout mettre en œuvre afin de développer ses services à l'extérieur du 
district électoral de Sainte-Marguerite; 

réduire l'achal~dage autour de son immeuble du 1486 de la rue 
Brébeuf à Trois-Rivières; 

- ne pas y augmenter le nombre de lits; 

- n'acquérir ou ne louer aucune résidence dans ce district pour loger des 
utilisateurs de ses services; 

- modifier ses statuts de constitution de manière à ce qu'un siège de son 
Conseil d'administration soit réservé à un élu municipal trifluvien; 

- ne jamais acheter la ruelle située au nord-est de son immeuble; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-672 

Engagement envers la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-555 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 15 octobre 2001, l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières a demandé une subvention à « Patrimoine canadien» 
pour procéder à la rénovation et la mise aux normes de la maison de la 
Culture; 

ATTENDU qu'aux termes du premier alinéa de l'article 91 du décret 851-
2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec, la Ville a 
succédé, le 1er janvier 2002, aux droits, obligations et charges de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières telle qu'elle existait le 31 décembre 2001; 

ATTENDU que« Patrimoine canadien» examine actuellement la possibilité 
de contribuer financièrement, dans le cadre de son programme « Espaces 
culturels Canada », aux coûts de rénovation et de mise aux normes de la 
maison de la Culture; 

ATTENDU que cette infrastructure appartient à la Ville et que celle-ci en 
confie, depuis plusieurs années, la gestion et l'exploitation à la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières >>; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2002-58 adoptée par le 
Comité exécutif lors de la séance qu'il a tenue le 11 février 2002, la Ville a 
confié, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement , la gestion et 
l'exploitation de cette maison à ladite Corporation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Patrimoine canadien» qu'elle a 
l'intention de confier à la « Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières» la gestion et l'exploitation de sa maison de la Culture 
(incluant la salle de spectacle Anaïs-Allard-Rousseau et le centre 
d 'exposition Raymond-Lasnier), du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014, 
et ce, conditionnellement à la reconduction du protocole d'entente en ce 
sens qu'elles ont conclu les 13 et 18 février 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-673 

Entente avec la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», « Telus 
Communications (Québec) inc. », « Sogetel Mobilité inc. » et le « Réseau 
d'informations scientifiques du Québec (RISQ) inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville, la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», 
« Telus Communications (Québec) inc. », « Sogetel Mobilité inc. » et le 
« Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) 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 à ces personnes pour relier 49 de ses bâtiments par fibres 
optiques et, ainsi, centraliser ses serveurs de données à l'hôtel de ville et 
augmenter la vitesse de transfert des données; 

CONSIDÉRANT l'article 282 du Projet de loin° 106 / Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.O. 2002, c. 
37); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• acquitte la partie des coûts de construction de ce réseau qui lui est 
imputable à même les fonds disponibles à cette fin au règlement 
autorisant la mise en place d'un réseau de fibre optique pour, 
notamment, desservir les bâtiments municipaux et décrétant un 
emprunt à cette fin de 1 200 000,00 $ (2002, chapitre 89); 

• paie la partie des coûts d'exploitation et d'entretien de ce réseau qui lui 
est imputable à même les fonds qui seront prévus à cette fin au budget 
de chacune des années pendant lesquelles cette entente sera en 
vigueur et aura effet; 

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

• ne donne effet à la présente résolution que lorsque ledit règlement aura 
été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-674 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2002 

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

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 novembre 2002, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-675 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
4 novembre 2002 

ATTE;:NDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 4 novembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 48 et 49 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 4 novembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 48 et 49 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-676 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT le fait ou la faute ci-après évoqué ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières, une 
somme de 29 204,00 $à« Bélanger Sauvé, avocats, en fidéicommis » pour 
que ce cabinet remette les montants ci-après indiqués aux personnes 
concernées et obtienne d'elles une quittance générale et finale de tous 
leurs droits et recours relatifs à l'incident ci-dessous évoqué: 

- 22 000,00 $ à Mme Simone Gagnon pour les blessures qu'elle s'est 
infligée le 8 juillet 2000 en s'accrochant, alors qu'elle circulait en patins 
à roues alignées, un doigt à une vis fixée à un poteau situé à 
l'intersection de la piste cyclable/parc linéaire et du boulevard des 
Chenaux; 

6 204,00 $ à la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour les soins 
médicaux qui furent prodigués à Mme Gagnon à la suite de cette 
blessure; 

1 000,00 $ à Me François Belisle, avocat, pour les honoraires et frais 
taxables pouvant être réclamés à la suite de l 'action en dommages et 
intérêts de 50 000,00 $ intentée par Mme Gagnon devant la Cour 
supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières (dossier n° 400-05-
003653-020) et signifiée au greffier le 27 mars 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-677 

Subvention à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2001-12-521 adoptée par son 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 17 décembre 2001, l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest a accepté, sous certaines conditions, de 
financièrement contribuer au projet de construction et d'aménagement 
d'un gymnase à l'école Notre-Dame-du-Rosaire; 

ATTENDU que les conditions fixées par cette ancienne municipalité ont 
été et sont respectées; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même le surplus accumulé affecté 
« immobilisations loisirs et culture» de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest, une somme de 100 000,00 $ à la « Commission scolaire du Chemin-
du-Roy » à la suite de la construction et de l'aménagement d'un gymnase à 
l'école Notre-Dame-du-Rosaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

l 

1 1 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-678 

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 » 

ATIENDU que le Conseil 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 
Mégopbias 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 2005 inclusivement, à ces personnes pour 
mettre en place un club d'excellence en natation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-679 

Entente avec« CBL Baseball League (Canada) Inc.» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une ·entente à 
intervenir entre la Ville et « CEL Baseball League (Canada) Inc. »; 

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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• loue à« CBL Baseball League (Canada) Inc. », jusqu'au 31 octobre 2007 
inclusivement (sujet à prolongation jusqu'au 31 octobre 2012 inclusive-
ment), le stade de baseball Fernand-Bédard du parc de !'Exposition; 

• exige de cette entreprise, en contrepartie, un loyer de 30 000,00 $ par 
année payable le 1er avril, le premier devenant dû et exigible le 1er avril 
2003; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-680 

Championnat mondial de curling junior hommes et femmes / mars 2004 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie l'« Association régionale curling 
Maurtcie » dans les démarches qu'elle a entreprises pour obtenir que 
l'édition 2004 du « Championnat mondial de curling junior hommes et 
femmes / mars 2004 » se tienne à Trois-Rivières à la fin mars 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-681 

Entente avec le ministre de l' Agriculture, des Pêcheries et de 
l' Alimentation du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le ministre de l' Agriculture, des Pêcheries et de 
!'Alimentation du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville prête, du 1er janvier au 31 décembre 2003 inclusivement, l'une de ses 
employés, Mme Ginette Roy, pour qu'elle agisse, au sein de ce ministère, à 
titre d'inspectrice en alimentation; 

1 1 
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LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-682 

Contrat de travail avec M. Jean-Pierre Magnan 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat de 
travail à intervenir entre la Ville et M. Jean-Pierre Magnan; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, du 24 novembre 2002 au 22 novembre 2003 inclusivement, 
M. Jean-Pierre Magnan pour occuper un poste cadre de chargé de 
projet en sécurité incendie au sein du Service de la sécurité publique; 

• lui verse, en contrepartie de sa prestation de travail, une rémunération 
hebdomadaire basée sur un salaire annuel de 45 000,00 $ à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-22-01-1-141 du 
budget; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-683 

Rejet de soumissions 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes ·1es soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de demandes de soumissions faites par annonces 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour : 

- la construction d'un poste de pompage d'égout dans le rang Saint-
Alexis Est à Saint-Louis-de-France (contrat 2002-01-00), lesquelles 
furent ouvertes au bureau du greffier le 20 septembre 2002 à 11 h 00; 

- le déneigement du secteur nord de Saint-Louis-de-France au cours des 
saisons hivernales 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 (contrat 1720-04-
75), lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 6 novembre 2002 
à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jacques Godin (4), M. André Lévesque (2), M. 
Bertrand Lapointe (2), M. Éric Chevalier (3), M. Serge Bélanger (1), M . 
Alphonse Normandin (9) et M. Gilles Brunelle (3) 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 ordinaire à 21 h 07. 

~~-' êŒÏÎesPo',greffer ,._,...,___ 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 décembre 2002 à 19 h 33 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Jean Hélie, le directeur/loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement 
et développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-684 

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 modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'autoriser, à l'Île St-Eugène, deux dérogations en 
zone inondable de grands courants. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-685 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, à 
l'Île St-Eugène, deux dérogations en zone inondable de grands courants. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Michel Veillette 
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A VIS DE MOTION N° C-2002-686 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin: 

1 ° de créer, à même une partie de la zone 339 ZAD, une nouvelle zone 
résidentielle; 

2° d 'autoriser, au sein de cette nouvelle zone, les usages résidence 
multifamiliale, loisir extérieur léger et chemin de fer; 

3° d'y édicter le cadre normatif afférent; 

4° de ne plus soumettre cette nouvelle zone à la procédure d'un plan 
d'aménagement d'ensemble. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Daniel Perreault 

A VIS DE MOTION N° C-2002-687 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1112 R, les logements hi-générations. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2002-688 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'interdire 
dans la zone commerciale Cr-03 les usages de type commerce de gros 
(Commerce II) qui y sont actuellement autorisés et certains usages de type 
commerce de détail, soit : 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Commerce I 

c) vente au détail, produits de la construction, quincaillerie, équipe-
ments de jardinage et de ferme; 

d) vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements; 

e} vente au détail d'aliments et boissons: restaurants, bars, café-
terrasses; 

f} vente au détail d'aliments et boissons: restaurants, casse-croute 
avec service extérieur ou à l 'auto; 

g) centres commerciaux; 

o) résidences provisoires. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-689 

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 autorisant l'utilisation du lot 
2 302 041 du cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance 
ou de garderie. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2002-690 

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 
présenté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction 
des services municipaux de base dans une partie des lots 1 132 007 et 
1 132 150 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Yves Landry 

RÉSOLUTION N° C-2002-691 

Projet de règlement n° 55 / 2002 

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

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

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l'article 25 du décret 851-2001 
pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec stipule que la Ville est 
visée tant par les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1) qui concerne les municipalités régionales de comté que 
par celles qui concernent les municipalités locales; 

CONSIDÉRANT que le troisième alinéa de cet article prévoit que le schéma 
de la Ville est constituée de la partie, applicable sur son territoire, de celui, 
en vigueur le 31 décembre 2001, de la Municipalité régionale de comté de 
Francheville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 48 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 55 / 2002 modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure deux 
dérogations en zone inondable pour permettre l'agrandissement de 
résidences, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement, un règlement 
de concordance devra être adopté pour apporter une modification au 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, 
et ce, pour tenir compte du changement ainsi apporté audit schéma; 

• crée une commission, formée de Mme la conseillère Françoise H. Viens 
et de MM. les conseillers Pierre-A. Dupont, Fernand Lajoie et Daniel 
Perreault, par l'intermédiaire de laquelle sera tenue l'assemblée 
publique exigée par le troisième alinéa de l'article 53 de la Loi; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-692 

Projet de règlement n° 56 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O. , c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 56 / 2002 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'agrandissement de 
deux résidences situées sur l'Île St-Eugène, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au schéma 
d'aménagement, et ce, à la suite du changement apporté à ce dernier 
par le projet de règlement n° 55 / 2002 adopté plus tôt au cours de la 
présente séance; 

• t ienne une assemblée publique sur ce projet de règlement n° 56 / 2002 
le 20 janvier 2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-693 

Projet de règlement n° 57 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
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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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la· Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 57 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer une nouvelle zone résidentielle à 
même une partie de la zone 339 ZAD, d'y autoriser les usages 
« résidence multifamiliale », « loisir extérieur léger », « chemin de fer » et 
d'y édicter le cadre normatif afférent, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
16 décembre 2002 à compter de 18 h 00 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-694 

Projet de règlement n° 58 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , le projet de règlement 
n° 58 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1112 R, les loge-
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ments bi-générations, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
16 décembre 2002 à compter de 18 h 00 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-695 

Second projet de règlement n° 54 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 54 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 18 novembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 54 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la 
zone 730 P, certaines normes spéciales d'aménagement relatives à l'exten-
sion de constructions dérogatoires de type « résidences collectives » et d'y 
fixer diverses autres normes afférentes, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-696 

Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 
(2001, chapitre 3) afin de limiter à 120 minutes la période pendant 
laquelle une personne handicapée peut garer son véhicule routier dans 
un espace affecté à l'usage exclusif de telles personnes (2002, chapitre 
116) . 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 novembre 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de limiter à 
120 minutes la période pendant laquelle une personne handicapée peut 
garer son véhicule routier dans un espace affecté à l'usage exclusif de 
telles personnes (2002, chapitre 116), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-697 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 240 M, l'usage« Hôtel du 
passant, 4 à 9 chambres » et d'y édicter le cadre normatif s'y rapportant 
(2002, chapitre 119) 

ATTENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 52 / 2002 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 novembre 2002; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l' amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 21 novembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 



L 

ù 
.E 
"' ., 
.; 
C. 
ü 
ë: 
::, 
::;; 
"' r ., 
:i 

L ê 
0 
IL 

0 
c!i ::;; 
ci: 
;! 
"' "' 0 z 

L. 

LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

ATIENDU 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 : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 240 M, l'usage « Hôtel du passant, 4 à 9 chambres » et d'y 
édicter le cadre normatif s'y rapportant (2002, chapitre 119), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-698 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 415 C/Ri, l'usage 
« Écoles maternelles, enseignement primaire » de la sous-division Sb 
Services éducationnels (2002, chapitre 120) 

ATIENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 53 / 2002 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 novembre 2002; 

ATIENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 21 novembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 
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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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 415 C/Ri, l'usage « Écoles maternelles, enseignement pri-
maire» de la sous-division Sb Services éducationnels (2002, chapitre 120), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-699 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville Cap-
de-la-Madeleine afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol Rl 
résidentielle faible et moyenne densités à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol R2 résidentielle forte densité (2002, chapitre 121) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 50 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément à l'article 109.5 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le plan d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville Cap-de-la-Madeleine 
afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol R1 résidentielle faible et moyenne 
densités à même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 résidentielle 
forte densité (2002, chapitre 121), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-700 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir la zone 313 R à même une partie de 
la zone 342 R (2002, chapitre 122) 

ATTENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 975 de l'ancienne Ville Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol Rl résidentielle faible et moyenne densités à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol R2 résidentielle forte densité 
(2002, chapitre 121) plus tôt au cours de la présente séance au moyen de la 
résolution n° C-2002-699; 

ATTENDU que, dans la résolution n° C-2002-624 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002, la Ville a pris acte que, lorsque 
le projet de règlement n° 50 / 2002 serait en vigueur, le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine devrait être modifié 
pour en assurer la concordance audit plan d'urbanisme, et ce, à la suite du 
changement apporté à ce dernier par le chapitre 121 des règlements de 
2002;. 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 51 / 2002 
modifiant en ce sens ce règlement de zonage lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002; 

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; 

CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 110.5 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'agrandir 
la zone 313 R à même une partie de la zone 342 R (2002, chapitre 122), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-701 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de permettre l'agrandissement d'une station 
d'épuration située en zone inondable sur l'île de la Potherie (2002, 
chapitre 123) 

ATIENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'y inclure une dérogation en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement d'une station d'épuration située sur l'île de la 
Potherie (2002, chapitre 102) le 7 octobre 2002 au moyen de la résolution n° 
C-2002-556; 

ATIENDU que ce règlement est entré en vigueur le 13 novembre 2002, jour 
de la signification à la Ville, par le ministre des Affaires municipales et de 
la Métropole du Québec, de l'avis attestant qu'il respecte les orientations 
et projets visés à l'article 53.7 de Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

ATIENDU que dans la susdite résolution, la Ville a pris acte que, lorsque 
ledit règlement serait en vigueur, le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières devrait être modifié afin d'en assurer la 
concordance audit schéma d'aménagement, et ce, à la suite du 
changement apporté à ce dernier par le chapitre 102 des règlements de 
2002; 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 41 / 2002 
modifiant en ce sens ce règlement de zonage lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique de consultation sur 
ce projet de règlement le 7 octobre 2002 à 18 h 30; 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 septembre 2002; 

ATIENDU 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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de permettre 
l'agrandissement d'une station d'épuration située en zone inondable sur 
l'île de la Potherie (2002, chapitre 123), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-702 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en œuvre un 
programme de renouveau urbain et décrétant un emprunt à cette fin de 
3 340 000,00 $ (2002, chapitre 124) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c . C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d 'un règlement 
d'emprunt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Daniel Perreault 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
œuvre un programme de renouveau urbain et décrétant un émprunt à 
cette fin de 3 340 000,00 $ (2002, chapitre 124), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 3 006 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 
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• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-703 

Subvention à la « Fadoq - région Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude La.croix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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 4 450,00 $ à la 
« Fadoq - région Mauricie » afin de l'aider de mettre en œuvre, en 2002, 
son programme « Roses d'or» d'appréciation des résidences privées pour 
personnes âgées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-704 

Désignation d'un représentant sur le « Comité aviseur régional du 
programme Roses d'or» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Claude Lacroix pour 
la représenter sur le comité administrant le programme « Roses d'or» 
d 'appréciation des résidences privées pour personnes âgées mis en place 
par le « Fadoq - région Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-705 

Désignation d'un représentant sur le « Comité organisateur des 
délices» 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller René Goyette pour la 
représenter sur le comité qui organise l'activité « Délices d'automne» qui 
se tient au cours de la première fin de semaine de septembre à l'Île St-
Quentin, laquelle a pour objectif de : 

- mettre en valeur les produits alimentaires du terroir mauricien; 

- permettre aux citoyens demeurant en ville d'être en contact avec les 
producteurs agricoles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-706 

Adhésion au « Musée québécois de culture populaire » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• devienne membre d'office du « Musée québécois de culture populaire »; 

• acquitte les frais afférents de 290,00 $ à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-11-01-1-494 du budget; 

• y délègue M. le conseiller Alain Gamelin pour la représenter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-707 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Guy Beaudry a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 017 515 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un b âtiment portant le numéro 
3345 de la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 706-R, la marge de recul avant est 
d'au moins dix mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir un bâtiment d'habitation qui empiéterait alors de dix 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel il est érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATIENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sériel;IX à M. 
Beaudry; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Guy Beaudry la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 3345 de 
la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, d'un bâtiment d'habitation qui 
empiéterait alors de dix mètres dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel il est érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-708 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que la« Compagnie d'assurances Bélair inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 2 800 918 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4085 du boulevard des Récollets à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes limitant, dans la zone 103-C, la hauteur d'une enseigne sur poteau 
à sept mètres et sa superficie à 19,2 mètres2 et la superficie totale 
d'affichage à 25 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie: 

d'installer une enseigne sur poteau d'une hauteur maximum de dix 
mètres et d'une superficie maximum de 27,6 mètres2

; 

- de porter à 37,2 mètres2 la superficie totale d'affichage permise à cet 
endroit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Cémseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 45 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
entreprise; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Compagnie d'assurances 
Bélair inc. » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

l'installation, au 4085 du boulevard des Récollets à Trois-Rivières, d 'une 
enseigne sur poteau d'une hauteur maximum de dix mètres et d'une 
superficie maximum de 27,6 mètres2

; 

à la fixation, à 37,2 mètres2
, de la superficie totale d'affichage permise à 

cet endroit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-709 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Guy Aubin et Mme Linda Levasseur ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 482 012 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6270 de la rue Lacoursière à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 50 Ra2

, la marge de recul arrière est 
d'au moins 7,6 mètres pour une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir leur résidence et d'y construire un garage qui lui 
serait attenant, lesquels empiéteraient de 3,03 mètres dans la marge de 
recul arrière du terrain en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Aubin et à Mme Levasseur; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogat ion mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leùr droit de propriété; 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Cowteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Guy Aubin et à Mme Linda 
Levasseur la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement de leur résidence du 6270 de la rue Lacoursière à Trois-
Rivières-Ouest et à la construction d'un garage qui lui serait attenant, 
lesquels empiéteraient de 3,03 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-710 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Denis Vaillancourt et Mme Louise Guérette ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1483 457 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5390 de la rue de Nantes à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 35 Ra5

, un bâtiment principal ne peut 
comporter plus d'un étage et demi; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir leur résidence en y ajoutant un deuxième étage; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Vaillancourt et à Mme Guérette; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Denis Vaillancourt et Mme 
Louise Guérette la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à l'agrandissement, par l'ajout d'un deuxième étage,· de leur 
résidence du 5390 de la rue de Nantes à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-711 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. André Gélinas et Mme Lauren Duchemin ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 1 205 110 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
375 de la rue Pilon à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 308 Ra2

, la marge de recul avant 
secondaire est d'au moins six mètres pour un abri d'auto; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un abri d'auto qui empiéterait de 1,53 mètre dans 
la marge de recul avant secondaire du terrain en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l 'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Gélinas et à Mme Duchemin; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Gélinas et à Mme Lauren 
Duchemin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 375 de la rue Pilon à Trois-Rivières-Ouest, d 'un abri d'auto 
qui empiéterait de 1,53 mètre dans la marge de recul avant secondaire du 
terrain en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-712 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Sébastien Ducharme et Mme Cindy Longval ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot vacant 
1204 519 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Bellemare à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 328 Ra4, la marge de recul avant est 
de 13, 1 mètres pour une nouvelle construction; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence unifamiliale qui empiéterait de 7, 1 
mètres dans la marge de recul avant du lot en cause ; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Cqnseil de faire droit à cette demande; 



LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 
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ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Ducharme et à Mme Longval; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Sébastien Ducharme et à 
Mme Cindy Longval la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction, sur un terrain vacant situé en bordure de la 
rue Bellemare à Trois-Rivières-Ouest, d'une résidence unifamiliale qui 
empiéterait de 7,1 mètres dans la marge de recul avant du lot en cause. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-713 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Kathleen St-Pierre a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 210 422 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 205/215 de la rue Tourigny à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 423-R, l'aire de stationnement 
(incluant les accès) d 'un duplex ne peut occuper plus de 30% de la 
superficie de la cour et de la marge de recul avant; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d 'utiliser 50% maximum de la cour et de la marge de recul avant 
de son immeuble afin d'y aménager une aire de stationnement 
additionnelle; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme St-
Pierre; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Kathleen St-Pierre la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'utilisation de 
50 % . maximum de la cour et de la marge de recul avant de l'immeuble 
situé aux 205/215 de la rue Tourigny à Trois-Rivière s afin d'y aménager 
une aire de stationnement additionnelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-714 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Enseignes F .X. Boisvert inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 
1 882 675 et 1 018 982 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 950 de la rue McDougall à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 121-1, la marge de recul arrière est 
d'au moins trois mètres pour un bâtiment utilisé à des fins d'industrie 
manufacturière; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'agrandir un bâtiment qui empiéterait de deux mètres dans la 
marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d 'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste n un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à cette 
entreprise; 

CONSIDÉRANT que le fait d 'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « F .X. Boisvert inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement d 'un 
bâtiment, situé au 950 de la rue McDougall à Trois-Rivières, qui 
empiéterait de deux mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-715 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Alain Guillemette a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 206 033 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
620 de la rue Brunet à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 127 Ra 1, la marge de recul latérale est 
d'au moins 0,6 mètre pour un garage attenant; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage attenant à sa résidence, lequel 
empiète de 0,1 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Guillemette; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Guillemette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 620 de 
la rue Brunet à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage attenant à sa résidence, 
lequel empiète de O, 1 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur 
lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-716 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Thérèse Dufresne a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 560-125 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 5 de la rue Pépin à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 324-R, les marges de recul latérales 
sont d'au moins 1,5 mètre pour un bâtiment principal et d'au moins un 
mètre minimum pour une piscine creusée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence et une piscine creusée qui 
empiètent respectivement de 0, 13 mètre et de 0,2 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel elles sont construites; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 45 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à Mme 
Dufresne; 
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CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Thérèse Dufresne la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
5 de la rue Pépin à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence et d'une piscine 
creusée qui empiètent respectivement de 0, 13 mètre et de 0,2 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel elles sont construites. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-717 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Pascal Thériault et Mme Isabelle Beaulieu ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTÉNDU que l'immeuble visé par leur demande est formé d'une partie du 
lot 562-124 et du lot 562-123 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 948 de la 
rue Thibeau à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 403-C, la marge de recul latérale est 
d'au moins 1,5 mètre de chaque côté d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place une résidence qui empiète respective-
ment de 0,9 mètre et de 0,3 mètre dans les marges de recul latérales du 
terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 45 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste » un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette.demande l'occasion de se faire entendre; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Thériault; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des i.rnrneubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pascal Thériault la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 948 de 
la rue Thibeau à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence qui empiète 
respectivement de 0,9 mètre et de 0,3 mètre dans les marges de recul 
latérales du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-718 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Pierre Dupont a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est le lot 1 017 274 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2495/2497 de la rue Arthur-Guimont à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 717-R, la marge de recul pour une 
piscine creusée est d'au moins un mètre par rapport aux limites de 
l'immeuble voisin; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une piscine creusée qui n'est située qu'à 
0,85 mètre du lot voisin; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 octobre 2002, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 46 de l'édition du samedi 16 novembre 2002 du quotidien « Le 
Nouvelliste n un avis indiquant, notamment, la nature et les effets de la 
dérogation mineure demandée, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la 
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séance au cours de laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 

ATTENDU que le Conseil vient de donner aux personnes intéressées par 
cette demande l'occasion de se faire entendre; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage à la situation ci-
dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice sérieux à M. 
Dupont; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne porte-
rait pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Dupont la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
2495/2497 de la rue Arthur-Guimont à Trois-Rivières, d'une piscine creusée 
qui n'est située qu'à 0,85 mètre du lot voisin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-719 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 1 307 962 
du cadastre du Québec 

ATTENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 58 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c . P-41. 1), 
M. Mario Noël a demandé à la Ville d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture un terrain vacant enclavé entre les immeubles portant les 
numéros 1600 et 1620 du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac, lequel 
est formé d'une partie du lot 1307 962 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que ce citoyen désire y construire une résidence unifamiliale; 

ATTENDU que le terrain en cause est situé dans la zone agricole de la 
ville; 

ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de la zone agricole de 
la ville, pour réaliser ce projet de construction; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 
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APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières recommande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d 'autoriser, pour les raisons ci-après 
mentionnées, M. Mario Noël à utiliser, à une fin autre que l'agriculture, la 
partie vacante du lot 1 307 962 du cadastre du Québec enclavée entre les 
immeubles portant les numéros 1600 et 1620 du chemin Sainte-Marguerite 
à Pointe-du-Lac, à savoir: la construction d'une résidence unifamiliale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac. 

* Le projet de M. Noël consiste à ajouter un usage résidentiel sur le lot 
1 307 962 du cadastre du Québec où un usage commercial de type 
entreposage existe déjà, depuis 1977, dans un garage. 

* L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et. des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), 
milite en sa faveur : 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de caté gorie 4 Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 Les possibilités d'utilisation du ou des lots à des Peu de possibilité, terrain 
fins d 'agriculture. de faible superficie. 
Les conséquences d 'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence. agricoles ainsi que les possibilités d 'utilisation 
agricole des lots avoisinants. 
Les contraintes résultant de l'application des 

4 lois et règlements en matière d'environnement Peu de conséquence. 
pour les établissements de production animale. 
La dis ponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements dis-

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur ponibles dans le périmètre 
l'agriculture. urbain. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation aaricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture d es 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont la La superficie de la pro-
priété semble insuffisante 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- pour y pratiquer des acti-culture. vités agricoles viables. 

9 L'effet sur le développement économique de la Aucun effet. région. 
Les conditions socio-économiques nécessaires à 

10 la viabilité d'une collectivité lorsque la faible Non applicable. 
densité d 'occupation du territoire la justifie. 
Un avis de conformité aux objectifs du schéma 

11 d'aménagement et aux dispositions du docu- Non applicable . ment complémentaire par une municipalité 
régionale de comté. 

12 Les conséquences d 'un refus pour le demandeur. Le demandeur devra 
abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-720 

Procès-v erbal de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2002 

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 novembre 
2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-721 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
18 novembre 2002 sur les projets de règlement n°s 52 et 53 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 18 novembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 52 et 53 / 2002 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 18 novembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 52 et 53 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-722 

Dépôt de certificats résultant de journées d'enregistrement 

ATTENDU que, conformément à l'article 535 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la Ville pouvaient lui 
demander de tenir un scrutin référendaire sur les règlements ci-dessous 
identifiés; 

ATTENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité audit registre, des 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ces certificats devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des certificats qui sont annexés 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long et qui ont été respectivement dressés par : 

l'assistant-greffier le 18 novembre 2002 à la suite de la journée 
d'enregistrement tenue sur le règlement modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans 
la zone 730 P, certaines normes relatives à l'extension de constructions 
dérogatoires abritant des activités de résidence collective (2002, 
chapitre 115); 

- le greffier le 20 novembre 2002 à la suite de la journée d'enregistrement 
tenue sur le règlement autorisant le réaménagement de l'intersection 
des boulevards des Chenaux / Parent / Raymond et de la côte 
Rosemont et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2002, 
chapitre 114). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-723 

Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

ATTENDU que l'article 358 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, à chaque année, dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de leur élection, une déclaration écrite et 
mise à jour divulguant leurs intérêts pécuniaires; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. 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-2002-724 

Entente avec le« Club Optimiste Ste-Marthe-du-Cap inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et le « Chili Optimiste Ste-Marthe du Cap 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 objectif de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville confie à cet organisme, du 10 octobre 2002 au 10 octobre 2003 inclusi-
vement, la gestion et l'exploitation du bâtiment communément appelé 
« Local Notre-Dame-de-la-Rive » situé au 3560 de la rue Notre-Dame à 
Sainte-Marthe-du-Cap; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-725 

Entente avec M. Charles Loranger, l' « Association des policiers et 
pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. » , le gouvernement du 
Québec et la Sûreté du Québec 
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ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, M. Charles Loranger, l'« Association des policiers 
et pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc. », le gouvernement du Québec 
et la Sûreté 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 M. 
Loranger, policier au sein du Service de la sécurité publique, est affecté, 
du 6 janvier 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, à !'Escouade régionale 
mixte de la Mauricie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur/sécurité publique, M. Francis Gobeil, à la signer, 
pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-726 

Enfouissement de fils 

ATTENDU que les entreprises d'utilité publique ont déposé un estimé 
préliminaire des coûts de réalisation des travaux d'enfouissement des 
réseaux câblés de distribution situés dans l'arrondissement historique de 
Trois-Rivières et dans la partie de la rue Bonaventure comprise entre les 
rues Notre-Dame et Hart; 

ATTENDU que, dans ce dossier, la prochaine étape consiste à réaliser 
l'étude d'avant-projet et les plans et devis de ces travaux; 

ATTENDU que la Ville peut se retirer maintenant de ce dossier ou à la 
prochaine étape, mais qu'elle devra, dans ce dernier cas, assumer les frais 
qu'y ont engagés les entreprises en cause; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville poursuive ce dossier compte 
tenu des coûts assumés par les entreprises d'utilité publique et de l'aide 
financière offerte par le ministère des Ressources naturelles du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Perreault 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme, aux entreprises d 'utilité publique 
concernées et au ministère des Ressources naturelles du Québec, son 
intentions : 

- poursuivre, à l'étape suivante, le projet d'enfouissement des réseaux 
câblés situés dans son arrondissement historique et dans la partie de 
1a·rue Bonaventure comprise entre les rues Notre-Dame et Hart; 

- réaliser, conjointement avec ses entreprises, des travaux d'éclairage, 
de pavage et de construction de trottoirs et de bordures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-727 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

la proposition de« Thomas Bellamre Ltée », au montant de 349 410,24 $ 
(taxes incluses) du 1er novembre 2002 au 15 avril 2003, pour le 
déneigement, au cours des saisons hivernales 2002-2003, 2003-2004 et 
2004-2005, des rues, stationnements, postes de pompage, trottoirs et 
bornes d 'incendie de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-76 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 « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
409 205,47 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans de nouveaux tronçons des rues Papillon, côte 
Richelieu, Rhéaume et Tellier à Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-01-09 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
103 des règlements de 2002; 

- la proposition de« Récupération Matrec, division Services Matrec inc. », 
au montant de 526 911,41 $ (taxes incluses) du r r janvier 2003 au 
14 avril 2004, pour la fourniture de conteneurs, la collecte et le 
transport, du 1er janvier 2003 au 14 avril 2006 inclusivement, des 
déchets à Saint-Louis-de-France et dans la partie nord de Cap-de-la-
Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-71 afférent , le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-45-11-1-446 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2002-728 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que M. Denis Bastien occupe un poste de chauffeur « A » au 
sein du Service des travaux publics; 

ATTENDU que le 6 novembre dernier, il a refusé de conduire une 
chargeuse comme le lui demandait l'un de ses supérieurs; 

ATTENDU qu'en agissant ainsi, il refusait d'obtempérer à un ordre 
légitime de l'un de ses supérieurs; 

ATTENDU qu'un tel comportement constitue de l'insubordination et qu'il 
ne saurait être toléré; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de l'affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• suspende de ses fonctions, sans traitement, pendant un jour ouvrable, 
M. Denis Bastien, chauffeur « A » au sein du Service des travaux 
publics; 

• l'avise par écrit que toute récidive de sa part fera l'objet de mesures 
disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au congédiement; 

• confie au directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le mandat de 
déterminer à quel moment précis M. Bastien purgera sa sanction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2002-729 

Conformément au premier alinéa de tarticle 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.0., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant les règlements 
suivants: 

le règlement de lotissement 2000-L de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 
le règlement de lotissement 265 de l'ancienne Ville de Sainte-
Marthe-du-Cap; 
le règlement de lotissement 131 de l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac; 
le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest; 
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LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

le règlement de lotissement 99-170 de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France; i 
le règlement 977 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; · 

afin: 

1 ° de revoir les dispositions relatives aux cessions pour fins de parcs 
et de terrains de jeux applicables préalablement à l'approbatio:i;i 
d'un plan concernant une opération cadastrale; 

2° d'uniformiser, sur l'ensemble du territoire de la ville, à: 

10 % du site visé par l'opération cadastrale, la superficie du 
terrain à être cédé à la Ville pour fins de parcs et de terrains 
de jeux; · 

10 % de la valeur réelle du site, à la date de la réception par la 
Ville de la demande, la somme devant être versée à la Ville 
préalablement à l'acceptation, par celle-ci, de l'opérati9n 
cadastrale en cause. 

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

Trois-Rivières, ce 2 décembre 2002. 

M. Daniel Perreault 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 32, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. Mme France Desjardins (3), M. André Lévesque (6), 
M. Jacques Godin (3), M. Michel Gauthier (2), M. Alphonse Normandin (4), 
M. Marco Jacques (1), Mme Jeanne-d'Arc Parent (3), Mme Luce Brunet (2), 
M. Donald Pinet (2), M. Gilles Martel (1), M. René Béland (1), M. Gilles 
Thibodeau (1), M. André Laliberté (4), Mme Suzelle Mongrain (1), M. Pierre 
Thibault (1), Mme France Dubois (1) et M. Jacques Jobidon (1) en ont 
formulé, ce dernier ayant également déposé une pétition (104 pages) 

- demandant la télédiffusion des séances du Conseil. 

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 ordinaire à 22 h 03. 



LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉ~CE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 9 décembre 2002 à 11 h 10 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Denis Beaulieu, M. Jean-François 
Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, M. 
Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. 
Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. Daniel Perreault, M. Michel 
Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

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

Sont absents: MM. Jean-Pierre Ayette et André Noël. 

A VIS DE MOTION N° C-2002-730 

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 imposant diverses taxes et 
compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 9 décembre 2002. 

M. Fernand Lajoie 

RÉSOLUTION N° C-2002-731 

Subvention à la « Société de développement commercial du centre-
ville de Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la « Société de développement 
commercial du centre-ville de Trois-Rivières», à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-34-02-1-526 du budget, une somme de 
1 000.,00 $ par arbre de lumières aménagé au centre-ville à l'occasion de la 
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LUNDI LE 9 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

prochaine période des Fêtes et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 
2 000,00 $. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 11 h 15, comme aucun 
citoyen n'était présent, il n'y eut pas de question ni de commentaire 
d'adressé aux membres du Conseil. 

M. le maire Yves Lévesque a levé la séance spéciale à 11 h 15. 



LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 décembre 2002 à 19 h 11 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Guy 
Daigle, M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. 
Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, 
M. André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise 
H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur/finances et administra-
tion, M. Jean Hélie, le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/ aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le 
trésorier, M. Alain Brouillette, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

RÉSOLUTION N° C-2002-732 

Programme des immobilisations de la Ville pour les années 2003, 2004 
et 2005 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), M. le maire Yves Lévesque a fait un rapport au 
Conseil sur la situation financière de la Ville lors de la séance qu'il a tenue 
le 4 novembre 2002; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 50 de l'édition 
du samedi 9 novembre 2002 du quotidien « Le Nouvelliste »; 

ATIENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, l'assistante-
greffière a fait paraître, à la page 55 de l'édition du samedi 7 décembre 
2002 du quotidien « Le Nouvelliste» , un avis annonçant que le budget 
2003 et le programme d'immobilisations de la Ville pour les années 2003-
2004-2005 seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 13 pages intitulé « Budget 2003 - Plan triennal d 'immobilisations » et 
que celui-ci demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

• adopte, à toutes fins que de droit, le « Plan triennal d'immobilisations 
2003-2004-2005 » 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». 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-733 

Budget de la Ville pour l'année 2003 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c . C-19), M. le maire Yves Lévesque a fait un rapport au 
Conseil sur la situation financière de la Ville lors de la séance qu'il a tenue 
le 4 novembre 2002; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 50 de l'édition 
du samedi 9 novembre 2002 du quotidien« Le Nouvelliste »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, l'assistante-
greffière a fait paraître, à la page 55 de l'édition du samedi 7 décembre 
2002 du quotidien « Le Nouvelliste », un avis annonçant que le budget 
2003 et le programme d 'immobilisations de la Ville pour les années 2003-
2004-2005 seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2003 
de la Ville constitué de 85 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 127 500 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2003 ci-annexé; 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 46, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Maurice Drouin (10), M. Pierre Samson (3), M. 
Gilles Leblanc (3) et M. Marcel Faquin (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 20. 
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LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 décembre 2002 à 20 h 22 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). 

Sont présents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude 
Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, M. Daniel Perreault, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. 
Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. le maire Yves 
Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le directeur/ 
sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur/finances et adminis-
tration, M. Jean Hélie, le directeur/arts et culture, M. Michel Jutras, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le trésorier, 
M. Alain Brouillette, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

A VIS' DE MOTION N° C-2002-734 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 140 I, les usages « (6834) École d'art et de musique» et« Vente au 
détail d'objets d'art». 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2002-735 

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 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin: 

1° de créer les zones 1107-1 R et 1107-2 R à même une partie de la 
zone 1107 R; 

2° d'autoriser les usages « Résidence multifamiliale » dans la zone 
1107-1 R et « Résidence pour personnes âgées » et les usages 
résidences « unifamiliale jumelée », « bifamiliale jumelée » et 
« quadrex » dans la zone 1107-2 R; 

3° de fixer le cadre normatif afférent à ces nouvelles zones. 



LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2002-736 

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 modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-L·ac afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et 
résidentielle (C1-R} à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
publique et institutionnelle (P3} situées du côté nord de la rue du Fleuve. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-737 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la 
zone Cc-02 à même une partie de la zone Pa-02 et d'y autoriser le nouvel 
usage « Commerce I u) gîte du passant, gîte touristique ». 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2002-738 

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 modifiant les règlements 
suivants: 

- le règlement de lotissement 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac; 

- le règlement 977 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 
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LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- le règlement de lotissement 265 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-
du-Cap; 

- le règlement de lotissement 99-170 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-
de-France; 

- le règlement de lotissement 2000-L de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 

- le règlement de lotissement 4000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest; 

afin de revoir sur l'ensemble du territoire de la ville, à l'exclusion de la 
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1) et les zones à caractère résidentiel et 
commercial des premiers quartiers, le pourcentage exigé : 

- du site visé par l'opération cadastrale, la superficie de terrain à être 
cédée à la Ville pour fins de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels; 

de la valeur réelle su site visé par l'opération cadastrale, à la date de la 
réception par la Ville d'une demande, la somme devant lui être versée 
préalablement à l'acceptation, par elle, de l'opération cadastrale 
demandée. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Fernand La.joie 

A VIS DE MOTION N° C-2002-739 

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 modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin: 

1° · d'agrandir l'aire d'affectation« Résidentielle basse densité» située 
du côté sud de la rue Bédard à même une partie des aires 
d'affectation « Parc de secteur» et « Commerciale à rayonnement 
municipal et régional » situées en bordure de cette rue; 

2° d'agrandir en direction est l'aire d'affectation « Commerciale à 
rayonnement municipal et régional » située du côté sud de la rue 
Bédard à même une partie de l'aire d'affectation« Parc de secteur». 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Claude Lacroix 
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AVIS DE MOTION N° C-2002-740 

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 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir: 

la zone résidentielle unifamiliale 434 Ra du côté sud de la rue 
Bédard à même une partie des zones parc de secteur 446 Pb et 
commerciale 480 C situées en bordure de cette rue; 

en direction est la zone commerciale 480 C à même une partie de la 
zone parc de secteur 446 Pb, toutes deux situées du côté sud de la 
rue Bédard. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2002-741 

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 autorisant le raccordement 
de la station de pompage de Cap-de-la-Madeleine au réseau d'aqueduc du 
secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2002-742 

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 autorisant la réhabilitation 
des conduites d'égout des rues Saint-Georges et Carignan et celle des 
conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire et pluvial de la rue Saint-Philippe 
à Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Denis Beaulieu 



û = .. 
" ;. 
C. u 
i: ::, 
::E .. 

,-- ., 
:i 
E 

L 0 
IL 

0 
6 
::E 
à: :; 
<D 
<D 
0 z 

L 

LUNDI LE 16 DÉCEMBRE 2002 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2002-743 

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 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir certaines 
des dispositions relatives aux espaces de stationnement situés en bordure 
des rues qui sont affectés à l'usage exclusif de personnes handicapées et 
de préciser le territoire où le stationnement est contrôlé par des 
parcomètres. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2002-744 

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 modifiant le règlement sur le 
traitement des élus municipaux (2002, chapitre 1) afin d'hausser la 
rémunération annuelle additionnelle du conseiller qui est désigné membre 
et vice-président du Comité exécutif. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS.DE MOTION N° C-2002-745 

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 modifiant différents 
odonymes. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2002-746 

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-
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senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant un emprunt pour 
financer la subvention à être versée par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec dans le cadre de son programme de Soutien 
au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 

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

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Alain Gamelin 

AVIS DE PRÉSENTATION N° C-2002-747 

Projet de règlement n° 59 / 2002 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, j'ai donné l'avis de 
motion n° C-2002-744 pour annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement 
modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux (2002, 
chapitre 1) afin d'hausser la rémunération annuelle additionnelle du 
conseiller qui est désigné membre et vice-président du Comité exécutif; 

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 règlement; 

Je soussigné, Pierre-A. Dupont, présente le le projet de règlement n° 59 / 
2002 modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux (2002, 
chapitre 1) afin d'hausser la rémunération annuelle additionnelle du 
conseiller qui est désigné membre et vice-président du Comité exécutif, 
dont un exemplaire est annexé au 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 20 janvier 2003. 

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2002. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2002-748 

Projet de règlement n° 60 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 60 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 140 I, les usages « 
(6834) École d 'art et de musique» et« Vente au détail d'objets d'art », 
le·greffi.er ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée am( séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-749 

Projet de règlement n° 61 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 61 / 2002 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières a.fin de créer les zones 1107-1 R et 1107-2 R à 
même une partie de la zone 1107 R, d'autoriser les usages « Résidence 
multifamiliale » dans la zone 1107-1 R et « Résidence pour personnes 
âgées » et les usages résidences « unifamiliale jumelée », « bifamiliale 
jumelée » et « quadrex » dans la zone 1107-2 R et de fixer le cadre 
normatif afférent à ces nouvelles zones, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-750 

Projet de règlement n° 62 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 62 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l 'aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol publique et institutionnelle (P3) situées du 
côté nord de la rue du Fleuve, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-751 

Projet de règlement n° 63 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
identifié et que c~ux 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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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 63 / 2002 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'agrandir la zone Cc-02 à même 
une partie de la zone Pa-02 et d'y autoriser le nouvel usage « Commerce 
I u) gîte du passant, gîte touristique », le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-752 

Projet de règlement n° 64 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 64 / 2002 modifiant le règlement de lotissement des municipalités 
auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002 afin d 'uniformiser le 
prélèvement des redevances aux fins de parcs, de terrain de jeux et 
d'espaces naturels, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-753 

Projet de règlement n° 65 / 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de 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 : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.0., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 65 / 2002 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation « Résidentielle 
basse densité » à même une partie des aires d'affectation « Parc de 
secteur » et « Commerciale à rayonnement municipal et régional » 
ainsi que l'aire d'affectation« Commerciale à rayonnement municipal et 
régional» à même une partie de l'aire d'affectation« Parc de secteur» 
situées au sud de la rue Bédard, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 65 / 2002, un 
règlement de concordance devra être adopté pour apporter une 
modification au règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest, et ce, pour tenir compte du changement ainsi apporté 
audit plan; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-754 

Projet de règlement n° 66 / 2002 
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ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le projet de règlement ci-dessous 
identifié et que ceux qui sont p résents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, conformément au premier alinéa de l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 66 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir la zone 434 Ra à même une 
partie des zones 446 Pb et 480 C ainsi que la zone 480 C à même une 
partie de la zone 446 Pb, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• prenne acte que cette modification audit règlement de zonage est 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, et ce, à la suite du 
changement apporté à ce dernier par le projet de règlement n° 65 / 2002 
adopté plus tôt au cours de la présente séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 janvier 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-755 

Second projet de règlement n° 57 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 57 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 57 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer une 
nouvelle zone résidentielle à même une partie de la zone 339 ZAD, d'y 
autoriser les usages « résidence multifamiliale », « loisir extérieur léger », 
« chemin de fer » et d'y édicter le cadre normatif afférent, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-756 

Second projet de règlement n° 58 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 58 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002; · 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
juridiques avant la présente séance, le second projet de 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier alinéa de 
l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 58 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1112 R, les logements bi-générations, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-757 

Règlement sur le régime de retraite des employés cadres, cols blancs et 
cols bleus (2002, chapitre 125) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le régime de retraite 
des employés cadres, cols blancs et cols bleus (2002, chapitre 125), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-758 

Règlement sur le régime de retraite des policiers-pompiers (2002, 
chapitre 126) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 19 août 2002; 

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

ATTENDU que tous les membres du 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le régime de retraite 
des policiers-pompiers (2002, chapitre 126), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-759 

Règlement sur la vidange des installations septiques (2002, chapitre 
127) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 mars 2002; 

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

ATIENDU 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 : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur la vidange des 
installations septiques (2002, chapitre 127), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-760 

Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter 
les dépenses inscrites au budget 2003 (2002, chapitre 128) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 9 décembre 2002; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement imposant diverses taxes 
et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2003 
(2002, chapitre 128), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-761 

Règlement autorisant l'utilisation du lot 2 302 041 du cadastre du 
Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie (2002, 
chapitre 129) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 décembre 2002; 

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

ATIENDU 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement Règlement autorisant 
l'utilisation du lot 2 302 041 du cadastre du Québec à des fins de centre de 
la petite enfance ou de garderie (2002, chapitre 129), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-762 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1132 007 et 1132 150 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin 185 000,00 $ (2002, chapitre 130) 
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ATI'ENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 décembre 2002; 

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

ATI'ENDU 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; 

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

ATI'ENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes {L.R.Q., c. C-19) 
permet au Conseil de contracter des emprunts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt; 

ATIENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un emprunt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'emprunt ci-dessous identifié 
dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1132 007 et 1 132 150 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2002, 
chapitre 130), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 166 500,00 $ afin de payer les travaux ou les achats~ y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institution :financière qui, de la 
Banque Nationale du Canada ou du Trust général du Canada, offrira, au 
moment où il sera nécessaire de poser ce geste, le meilleur taux 
d'intérêt sur des emprunts temporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise le trésorier, M. Alain Brouillette, à faire ce qui est nécessaire 
pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-763 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 730 P, certaines nonnes 
spéciales d'aménagement relatives à l'extension de constructions 
dérogatoires de type « résidences collectives » et d'y fixer diverses 
autres nonnes afférentes (2002, chapitre 131) 

ATTENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 54 / 2002 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'amé-
nagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 5 décembre 2002 
du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées 
de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des dispositions pertinentes de ce second projet de 
règlement n'a fait l 'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les 
contenant soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter con-
cernées; 

ATIENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessqus identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 18 novembre 2002; 

ATIENDU 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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans 
la zone 730 P, certaines normes spéciales d 'aménagement relatives à 
l'extension de constructions dérogatoires de type « résidences collectives » 
et d'y fixer diverses autres normes afférentes (2002, chapitre 131), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-764 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation pour la 
construction d'une résidence unifamiliale en zone de glissement de 
terrain (2002, chapitre 132) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 45 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

A'ITENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 21 octobre 2002 à 18 h 30; 

A'ITENDU que ce projet de règlement ne contenait aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d 'approbation référendaire au sens du 
troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

A'ITENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 octobre 2002; 

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; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation pour la construction d'une résidence unifamiliale en zone 
de glissement de terrain (2002, chapitre 132), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-765 

Règlement décrétant l'ouverture de nouvelles voies de communication 
et leur attribuant un nom (2002, chapitre 133) 

A'ITENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue 3 juin 2002; 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un nom (2002, 
chapitre 133), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-766 

Désignation de représentants sur le « Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques (CRSBP) du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie inc. » 

ATTENDU que, selon l'article 6 de son règlement# 1 / règlements géné-
raux, la Ville est membre actif du « Centre régional de services aux biblio-
thèques publiques (CRSBB) du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. »; 

ATTENDU que, selon cet article, elle peut, à ce titre, désigner deux 
personnes pour la représenter au sein de cet organisme, soit un élu 
municipal et un responsable de ses bibliothèques; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne M. le conseiller Alain Gamelin et le 
chef du Service bibliothèque, M. Michel Lacoursière, pour la représenter au 
sein du« Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-767 

Subvention à la « Corporation de développement de l'Île St-Quentin » 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-6-970 du budget, une somme de 20 000,00 $ à la 
« Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin » afin de l'aider à 
parfaire l'aire de baignade contrôlée qu'elle exploite sur la rive sud-ouest 
de l'île St-Quentin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-768 

Entente avec l' « Université du Québec à Trois-Rivières » et la 
« Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente 
non datée intervenue entre la Ville, l' « Université du Québec à Trois-
Rivières » et la« Fondation de 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la susdite entente signée 
par M. le maire Yves Lévesque; 

• s'engage à verser à cette Fondation une somme de 300 000,00 $ pour 
chacune des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007; 

• approprie cette somme, pour la première année, au poste 02-62-90-1-
970 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-769 

Reconduction de contrats d'assurances 

ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions publiques faite par 
annonce dans l'édition du 16 novembre 2001 du quotidien « Le 
Nouvelliste», le Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières a adjugé 
le 20 décembre 2001, au moyen de la résolution # 21-202, un contrat 
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d'assurance des biens et un autre des différentes responsabilités de la 
Ville; 

ATTENDU que l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-
19) permet à la Ville de reconduire ces contrats, sans demande de 
soumissions, pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue 
lors de l'adjudication, n 'excèdent pas cinq ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• reconduise, pour l'année 2003, pour les primes ci-dessous indiquées à 
être payées à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-10-04-1 
du budget, les contrats d'assurance de biens et de différentes 
responsabilités conclus avec « Pagé Matteau / B.F. Lorenzetti & 
Associés inc. » : 

1. Assurances automobile 

1.1 Formule des propriétaires 
Nombre de véhicules : 308 
Chapitre B3-Franchises: 1 000,00 $ / 2 500,00 $ 
Chapitre A- Limite de couverture: 1000000,00 $ 
Prime annuelle: 103 235,00 $ 

1.2 Formule des garagistes 
Limite de couverture: 1000000,00 $ 
Chapitre C2 - Franchise : 1 000,00 $ 
Prime annuelle: 2 000,00 $ 

2. Assurances des biens 

2.1 Biens de toute description (incluant le mouvement du sol) 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 245 702 404,00 $ 
Prime annuelle: 448 214,00 $ 

2.2 Dépenses supplémentaires 

2.3 

Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 1 000,00 $ 

Équipements d'entrepreneurs 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance : 5 685 468,00 $ 
Prime annuelle: 14 214,00 $ 

2.4 Matériel informatique 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 4 338 533,00 $ 
Prime annuelle: 17 354,00 $ 
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2.5 Documents de valeur 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance : 1 000 000,00 $ 
Prime annuelle: 3 325,00 $ 

2.6 Objets d'art 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 250 000,00 $ 
Prime annuelle: 1250,00 $ 

3. Assurances responsabilités 

3.1 Responsabilité excédentaire au programme d' autoassurance 
Franchise: 1000 000,00 $ 
Limite de couverture: 25 000 000,00 $ 
Prime annuelle: 267 928,00 $ 

3.2 Responsabilité pour erreurs et omissions municipales 
Franchise: 10 000,00 $ 
Limite de couverture : 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 100 000,00 $ 

3.3 Responsabilité pour erreurs et omissions des fiduciaires du 
régime de retraite - Ville de Trois-Rivières 

Franchise: 2 500,00 $ 
Limite de couverture: 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 7 285,00 $ 

3.4 Responsabilité pour erreurs et omissions des fiduciaires du 
régime de retraite - Ville de Trois-Rivières-Ouest 
Franchise: 2 500,00 $ 
Limite de couverture: 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 1 919,00 $ 

3.5 Responsabilité pour erreurs et omissions des fiduciaires du 
régime de retraite - Ville de Cap-de-la-Madeleine 
Franchise: 1 000,00 $ 
Limite de couverture: 1000000,00 $ 
Prime annuelle: 2 300,00 $ 

3.6 Assurance maritime - Bateau Mékinac 
Prime pour la période du 7 septembre 2003 au 1°r janvier 
2004 : 383,00 $ 

4. Assurance de la fidélité des employés, de la perte d'argent et de 
valeurs négociables 
Prime annuelle: 13 775,00 $ 

5. Assurance chaudières et machinerie 
Prime annuelle: 32 500,00 $ 

Prime totale pour 2003: 1016682,00 $, taxes exclues. 

Honoraires : 5 824,00 $ 

Frais d'ingénierie : 9 000,00 $ 
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Coût total pour 2003: 1 031 506,00 $, taxes exclues. 

Taxes exigibles : 87 291,98 $ 

Coût total pour 2003 : 1 118 797,98 $, incluant les taxes 

• transfère, du poste « 03-70-01-2-899 Autres» au poste « 02-10-04-1 
Administration portefeuille » du budget 2003, une somme de 
15 256,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-770 

Contrat de renouveau urbain n° 520525 avec le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du contrat de 
renouveau urbain n° 520525 à intervenir entre la Ville et le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville .touchera une subvention maximale de 190 000,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du « Programme de renouveau urbain et villageois », à la 
réalisation de différents travaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière de 190 000,00 $ que lui offre le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec pour réaliser, dans 
le cadre du « Programme de renouveau urbain et villageois », différents 
travaux; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente et ses 
annexes« A-1 », « B-1 »et« C »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-771 

Paiement de 184 235,00 $ à la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-176 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 avril 2002, la Ville a demandé à la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie de prendre en charge la 
récupération, le dépôt, l'entreposage, la réduction, le remploi, le recyclage, 
l'utilisation et la vente des déchets sur le territoire de l'ancienne ville de 
Trois-Rivières-Ouest et de l'ancienne municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATIENDU qu'à la suite de cette décision, la Régie a produit à la Ville une 
facture lui réclamant le paiement des montants suivants : 

- frais d'adhésion : 

- Trois-Rivières-Ouest : 120 608,00 $; 
- Pointe-du-Lac : 34 162,00 $; 

- frais de cueillette des résidus domestiques dangereux en 2002 : 

- Trois-Rivières-Ouest: 22 961,00 $; 
- Pointe-du-Lac: 6 504,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières paie, ainsi qu'il suit, à la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie la somme de 184 235,00 $ qu'elle 
lui réclame : 

113 525,61 $ à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 
2002 (02-45-21-2-951); 

- 70 709,39 $ à même les revenus excédentaires de l'exercice financier 
2002 (02-45-22-1-951). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-772 

Budget 2003 de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATIENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a déposé à la Ville 
son budget 2003; 

ATIENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.O., c. S-30.01); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2003 de la Société de transport de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-773 

Règlement n° 83-A (2002) de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a transmis à la 
Ville le programme de ses dépenses en immobilisations pour les exercices 
financiers 2003-2004-2005; 

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

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 134 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.O., c. S-30.01); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
programme des dépenses en immobilisations 2003-2004-2005 de la Société 
de transport de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2002-774 

Renouvellement d'ententes avec « La Corporation transport adapté 
Fran-Che-Mont (C.T.A.F.C.M.) » 

ATTENDU que, les 2 et 15 mai 1989, les anciennes Villes de Sainte-Marthe-
du-Cap et de Saint-Louis-de-France ont conclu des ententes avec « La 
Corporation transport adapté Fran-Che-Mont (C.T.A.F.C.M.) »; 

ATTENDU que ces ententes avaient pour objet l'organisation, l'opération 
et l'administration d'un service spécial de transport pour les personnes 
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handicapées sur et à l'extérieur du territoire respectif de ces anciennes 
villes; 

ATI'ENDU quel'« Article 10 Durée et renouvellement» de chacune de ces 
ententes stipule que celle-ci lie les parties pour une période initiale d'un 
an à compter de sa signature et qu'elle pourra être renouvelée 
annuellement si la municipalité concernée le désire, et ce, en autorisant le 
versement d'une subvention à cette fin à ladite Corporation; 

ATTENDU que, depuis leur signature, ces ententes ont toujours été renou-
velées annuellement; 

ATI'ENDU que les coûts d'opération et d'administration reliés à ce service 
sont estimés, en 2003, à 281 818,00 $, comme l'indiquent les prévisions 
budgétaires annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATI'ENDU que ces coûts seront, notamment, défrayés ainsi qu'il suit: 

contribution des municipalités participantes: 40 895,00 $ 
contribution du gouvernement du Québec: 151 801,00 $ 

- revenus des passagers: 75 000,00 $ 

ATI'ENDU que la contribution d'une municipalité participante est établie 
en fonction de sa population, soit sur une base de 7 327 habitants pour 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France et de 6 150 habitants pour l'an-
cienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU qu'il est opportun pour la Ville de se prévaloir des articles 
467.11 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et de 
l'article 10 ci-dessus évoqué; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du ier janvier au 31 décembre 2003 inclusivement, les 
ententes respectivement signées les 2 et 15 mai 1989 par les anciennes 
Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-France et « La 
Corporation transport adapté Fran-Che-Mont (C.T.A.F.C.M.) » relatives 
à l'organisation et à l'exploitation d'un service spécial de transport 
pour les personnes handicapées sur leur territoire et leur liaison avec 
des points situés à l'extérieur de ceux-ci, et ce, conditionnellement à: 

- l'acceptation, par le ministère des Transports du Québec, des 
prévisions budgétaires 2003 auxquelles réfère le préambule de la 
présente résolution; 

- ce que ce ministère subventionne 75 % du coût de ce service; 
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• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-37-01-3-951 
du budget, à « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(~.T.A.F.C.M.) ·», une subvention de 12 813,00 $,soit: 

6 966,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne ville 
de Saint-Louis-de-France; 

5 84 7 ,00 $ pour le territoire correpondant à celui de l'ancienne ville 
de Sainte-Marthe-du-Cap; 

• mandate la Municipalité de la paroisse de Saint-Narcisse pour: 

agir comme son interlocutrice auprès du ministère des Transports du 
Québec; 

- désigner la personne qui la représentera sur le conseil d'administration 
de ladite Corporation; 

- toucher du gouvernement du Québec la subvention qu'il pourrait verser 
pour défrayer le service rendu par ladite Corporation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-775 

Entente avec « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(C.T.A.F.C.M.) 

ATTENDU que, contrairement à ce que laisse croire la résolution # 435-10-
2001 adoptée le 22 octobre 2001 par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac, celle-ci n'a jamais conclu d'entente avec « La Corporation transport 
adapté Fran-Che-Mont (C.T.A.F.C.M.) »; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et cet organisme; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet l'organisation, l'opération et l'administration 
en 2003 d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées 
sur et à l'extérieur du territoire de cette ancienne municipalité et·sa liaison 
avec des points situés à l'extérieur de celui-ci; 

ATTENDU que les coûts d'opération et d'administration reliés à ce service 
sont estimés, en 2003, à 281 818,00 $, comme l'indiquent les prévisions 
budgétaires annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici reproduites au long; 

ATTENDU que ces coûts seront, notamment, défrayés ainsi qu'il suit: 

- contribution des municipalités participantes : 40 895,00 $ 
- contribution du gouvernement du Québec: 151801,00 $ 
- revenus des passagers : 75 000,00 $ 
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ATIENDU que la contribution d'une municipalité participante est établie 
en fonction de sa population, soit sur une base de 6 197 habitants pour 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

ATIENDU qu'il est opportun pour la Ville de se prévaloir des articles 
467.11 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente, et ce, 
conditionnellement à : 

- l'acceptation, par le ministère des Transports du Québec, des 
prévisions budgétaires 2003 auxquelles réfère le préambule de la 
présente résolution; 

ce que ce ministère subventionne 75 % du coût de ce service; 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-37-01-3-951 
du budget, à « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(C.T.A.F.C.M.) », une subvention de 7 292,00 $ pour le territoire 
correspondant à celui de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

• mandate la Municipalité de la paroisse de Saint-Narcisse pour: 

agir comme son interlocutrice auprès du ministère des Transports 
du Québec; 

désigner la personne qui la représentera sur le conseil 
d 'administration de ladite Corporation; 

- toucher du gouvernement du Québec la subvention qu'il pourrait 
verser pour défrayer le service rendu par ladite Corporation; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-776 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATIENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19) 
oblige le Comité exécutif à déposer, chaque mois, devant le Conseil, une 
liste de tous les contrats comportant : 
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une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, 
au cours du mois précédent; 
une dépense de plus de 2 000,00 $ qu'il a depuis le début de 
l'exercice financier, conclus, au nom de la Ville, avec un même 
contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000,00 $; 

ATTENDU que le document suivant demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long : liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, · en novembre 2002, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice :financier 2002, avec un même contractant, 
qui comportaient une dépense de plus de 2 000,00 $ et qui, lorsque ces 
contrats sont mis ensembles, comporte une dépense totale dépassant 
25 000,00 $ (12 pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en novembre 2002, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-777 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 2 et 
9 décembre 2002 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, les procès-verbaux des séances ordinaire et 
spéciale tenues les 2 et 9 décembre 2002 et que ceux qui sont présents 
déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 2 
et 9 décembre 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-778 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
2 décembre 2002 sur les projets de règlement n°s 50, 51 et 54 / 2002 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, le compte rendu de l'assemblée publique de 
consultation que la Ville a tenue le 2 décembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 50, 51 et 54 / 2002 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 2 décembre 2002 sur les projets de règle-
ment n°9 50, 51 et 54 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-779 

Plan d'organisation policière 

ATIENDU que le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 70 de la Loi 
sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) oblige un corps de police municipal à 
fournir, sur le territoire relevant de sa compétence, des services de 
niveau 2 si la population à desservir est de 100 000 à 199 999 habitants; 

ATIENDU que les services compris dans le niveau 2 sont énumérés à 
l'annexe G de cette Loi; 

ATTENDU que, comme le démontre les données inscrites sur les annexes I 
et II jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
si elles étaient ici reproduites au long, qu'a préparées le directeur du 
Service de la sécurité publique, M. Francis Gobeil, le corps de police de la 
Ville: 

- doit être composé de 174 policiers et de 39 employés civils pour être en 
mesure de rendre des services de niveau 2; 

- aurait pu se composer de 162 policiers et de 37 employés civils n'eut 
été de cette exigence; 

ATIENDU que l'article 353.2 de ladite Loi oblige la Ville à soumettre à 
l'approbation du ministre de la Sécurité publique du Québec un plan 
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démontrant que les services de niveau 2 prévus à l'article 70 et à l'annexe 
G seront dorénavant rendus sur le territoire de la ville; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document: 

d~ 63 pages auxquelles s'ajoutent six annexes; 
- intitulé « Plan d'organisation policière / Service de la sécurité publique 

de Trois-Rivières/ le 21 juin 2002 / document confidentiel»; 
- joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante à titre 

d 'annexe III comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU que la Ville doit, pour être en mesure de fournir les services de 
niveau 2 acquérir de nouveaux équipements et assumer les coûts reliés à 
leur entretien; 

ATTENDU que ces dépenses additionnelles devraient faire l'objet d'un 
soutien financier de la part du gouvernement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• soumette, pour approbation, au ministre de la Sécurité publique du 
Québec, le« Plan d'organisation policière » auquel réfère le préambule 
de la présente résolution; 

• demande au gouvernement du Québec : 

- de lui verser une aide financière pour qu'elle soit en mesure de faire 
face aux dépenses additionnelles que lui occasionne l'obligation de 

. rendre des services policiers de niveau 2; 

- que cette aide financière soit proportionnellement équivalente à 
celle qu'il pourrait verser aux huit autres grandes villes québécoises 
de plus de 100 000 habitants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-780 

Protocole d'entente n° 400073 avec le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d'entente n° 400073 à intervenir entre la Ville et le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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ATI'ENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention maximale de 214 554,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme« Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2002 », à la réalisation de travaux d'amélioration de la 
qualité de l'eau potable à Saint-Louis-de-France; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 214 554,00 $ que lui offre les 
gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation, dans le 
cadre du sous-volet 1.2 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2002 », de travaux d'amélioration de la qualité de l'eau 
potable à Saint-Louis-de-France; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit protocole d'entente et ses 
annexes « A », « B » et « C »; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-781 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de la compagnie « 9054-5906 Québec inc. » / Biolab, aux 
prix unitaires ci-après mentionnés, pour la réalisation, en 2003, 
d'analyses de ses eaux potables, usées, de baignade ou provenant de 
ses dépôts à neige et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-42 afférent 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de : 

- pour l'eau potable: 96 500,00 $ (taxes incluses) à être payé à même 
les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-4; 

- pour l'eau usée: 13 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-1; 

- pour l'eau de baignade: 6 000,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-4; . 
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pour l'eau provenant des dépôts à neige: 2 400,00 $ (taxes incluses) 
à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-
15-6; 

Objet des analyses : eau potable 
Type d'analyse Prix unitaire 
Coliform.es totaux (UFC/100 ml.) 7,00 $ 
Coliformes fécaux (UFC/100 ml.} 7,00 $ 
BHAA-35°C (UFC/1 ml.) 8,00 $ 
Coliphages 140,00 $ 
Entérocoques 8,00 $ 
Organiques (42 paramètres) 1450,00 $ 
Pesticides (25 paramètres) 450,00 $ 
Physico-chimique (13 paramètres) 230,00 $ 
Nitrites/Nitrates 18,00 $ 
Organiques (THM seulement) 140,00 $ 
Turbidité (U.T.N.) 10,00 $ 
pH 8,00 $ 
EPA624 140,00 $ 
Hydrocarbure C10-C50 45,00 $ 
Plomb 10,00 $ 
Chlorites/Chlorates 80,00 $ 

Objet des analyses : eaux usées 
Type d'analyse Prix unitaire 
DBO5 11,00 $ 
DCO 10,00 $ 
Azote ammoniacal 13,00 $ 
Azote total kjeldahl 12,00 $ 
Phosphore total 13,00 $ 
M.E.S. 7,50$ 
C.O.T. 30,00 $ 
M.V.S. 8,00$ 
Nitrites - nitrates 12,00 $ 
Hydrocarbures C10-C50 45,00 $ 
Colifonnes fécaux 11,00 $ 
Huiles et graisses 40,00 $ 
O-PO.,_ 12,00 $ 
pH 8,00 $ 
Analyse des boues 415,00 $ 
Identification des produits pétroliers 235,00 $ 

Objet des analyses : eau de baignade 
Type d'analyse Prix unitaire 
Colifonnes fécaux 11,00 $ (plage de l'île Saint-Quentin) 

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

Type d'analyse Prix unitaire 
Cadmium 10,00 $ 
Plomb 10,00 $ 
Zinc 10,00 $ 
Chlorures 15,00 $ 
Huiles et graisse totales 40,00 $ 
Cyanures 15,00 $ 
Chrome 10,00 $ 
Cuivre 10,00 $ 
Fer 10,00 $ 
M.E.S. 7,50 $ 
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la proposition de « Les pétroles Irving inc. », aux montants de 0,3456 $ 
le litre (taxes exclues) et de 0,3556 $ le litre (taxes exclues), pour la 
fourniture, en 2003, de carburant diesel non coloré « LS » et de 
carburant diesel coloré et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-50 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de : 

pour le diesel non coloré cc LS » : 397 692,00 $ (taxes incluses) à être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2; 
pour le diesel coloré: 22 843,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2; 

- la proposition de c< Ultramar Limitée», aux montants de 0,3569 $ le litre 
(taxes exclues) et de 0,3384 $ le litre (taxes exclues), pour la fourniture , 
en 2003, d'essence sans plomb et d'huile à chauffage n° 2 et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-23-50 afférent, jusqu'à concurrence d 'un 
déboursé maximum de : 

pour l'essence sans plomb: 215 000,00 $ (taxes incluses) à être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-20-03-1; 
pour l'huile à chauffe n° 2: 132 600,00 $ (taxes incluses) à être payé 
à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-02-3~ 

les propositions des entreprises ci-après identifiées, au prix unitaire 
mentionné en regard de leur nom, pour la fourniture, en 2003, des 
produits ci-dessous décrits à être utilisés pour le traitement de l'eau 
potable et celle des piscines publiques et qu'elle leur adjuge le contrat 
1421-23-42 afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de: 

pour le traitement de l'eau potable de surface: 476 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-41-21-1-630 du budget; 
pour le traitement de l'eau potable souterraine: 157 390,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-41-21-2-630 du budget; 
pour le traitement de l'eau des piscines publiques: 27 900,00 $ 
(taxes incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
au poste 02-70-14-6-630 du budget; 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau potable de surlace 

Nom de l'entreprise Type de produit Prix 

Eaglebrook Canada inc. aluminate de soude (hand floc 45 %) en 0,59 $/kg liquide vrac 
Eaglebrook Canada inc. sulfate d'aluminium en vrac 246,00 $/tin sèche 
Graymont (Qc) inc. chaux hydratée en vrac 164,80 $/tin sèche 

Cleartech Industries inc. chlore (cylindre de 907,2 kg) pour eau 1,14 $/kg traitée 

Cleartech Industries inc. chlore (cylindre de 907,2 kg) pour eau 1,14 $/kg brute 
Dupont Canada ltée chlorite de sodium à 37 % en vrac 1,89 $/kg liquide 
Degrémont ERP AC polyphosphat e de s odium et de zinc 1, 15 $/kg liquide Canadaltée liquide en vrac 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau potable souterraine 

Nom de l'entreprise Type de produit Prix 

Produits chimiques CCC soude caustique en vrac 414,90 $/t .m. sèche ltée 
Brenntag Canada inc. silicat e de sodium en vrac 209, 15 $/t.m. 
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-

Produits c · himiques CCC permanganate de potassium (grade 
ltée 
L.P. Tanguay ltée 
Javel Bois-Fr ancinc. 

L.P. Tanguay ltée 

L.P. Tanguay ltée 

GE Betz 
Graymont (Q c) inc. 

tech) baril 25 kg 
chaux hydratée super sac 
hypochlorite sodium en vrac 
hypochlorite sodium en baril de 20 
litres 
hypochlorite sodium en baril de 205 
litres 
pyrophosphate 
chaux hydratée en sac 

2,80 $/kg 

0,2930 $/kg 
0,28 $/litre 

0,32 $/litre 

0,30 $/litre 

4,01 $/kg 
0,2357$/kg 

p roduits utilisés pour le traitement de l'eau des piscines publiques 

Nom de l'e ntreprise 

Javel Bois-Fr ancinc. 

L.P. Tanguay ltée 

Type de produit 

hypochlorite de sodium en vrac 
hypochlorite de sodium en baril de 20 
litres 

ada inc. bicarbonate de sodium Brenntag Can 
Cleartech Ind ustries inc. chlore en cylindre de 907,2 kg 
Produits c · 
ltée 

himiques CCC soude caustique vrac 

anadainc. BrenntagC acide chloridrique en baril de 220 litres 

Prix 

0,28 $/litre 

0,32 $/litre 

0,59 $/k 
1,14 $/kg 

414,90 $/tm sèche 

0,46 $/kg 

la propositi on de « Construction A.P.S 2000 inc. », au montant de 
(taxes incluses), pour la mise en forme d 'un nouveau 

a rue Fafard et d'une rue adjacente et le prolongement des 
queduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial dans celles-ci 

ui adjuge le contrat 2002-01-01 afférent, le montant ci-avant 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 

des règlements de 2002. 

235 769,34 $ 
tronçon de 1 
réseaux d'a 
et· qu'elle 1 
mentionné 
chapitre 100 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-782 

ssions Rejet_ de soumi 

IL EST PROPOS É PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR: Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
a suite de demandes de soumissions faites par annonce 
et dans un système électronique d'appels d'offres pour : 

présentées à 1 
dans un journal 

-

-

la collecte 
2007 inclusi 

et le transport des déchets, du ier janvier 2003 au 14 avril 
vement, à Sainte-Marthe-du-Cap et dans la partie sud de 

Madeleine ( contrat 1720-04-72), lesquelles furent ouvertes au 
greffier le 20 novembre 2002 à 11 h 00; 

Cap-de-la-
bureau du 

la collecte et le transport, du rr janvier 2003 au 14 avril 2004 
nt, des déchets à Pointe-du-Lac (contrat 1720-04-73), 

furent ouvertes au bureau du greffier le 22 novembre 2002 à 
inclusiveme 
lesquelles 
li h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2002-783 

Championnat d'été en patinage artistique du 7 au 10 août 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• appuie l' « Association des clubs de patinage artistique de la Mau.ricie 
inc. » dans les démarches qu'elle a entreprises pour que soient 
présentés à Trois-Rivières, du 7 au 10 août 2003, les « Championnats 
d'été»; 

• s'engage à lui donner gratuitement accès, au cours de cette période, au 
centre sportif de Trois-Rivières-Ouest et à l'aréna Jean-Guy Talbot de 
Cap-de-la-Madeleine; 

• acquitte, par conséquent, dans ce dernier cas, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-13-8-511 du budget, les frais 
exigés par « Sodem inc. », soit 3 750,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-784 

Frais d'inscription à la compétition « Canadian firefighter combat 
challenge » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rembourse, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-62-20-1-340 du budget, à M. Yanick Bilodeau, policier-
pompier au sein du Service de la sécurité publique, les frais d'inscription 
de 310,30 $ de l'équipe de pompiers dont il faisait partie et qui a participé 
au « Canadian firefighter combat challenge » ayant eu lieu à Sainte-Julie à 
l'été 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2002-785 

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 ; 

1 1 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Daniel Perreault soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du 1er janvier au 30 avril 2003 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 53, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. André Laliberté (1), M. Jacques Godin (3), M. 
Claude Normandin (1), M. Michel Gauthier (4), M. Maurice Drouin (1), M. 
André Lévesque (1), M. Henri-Paul Gasselin (3) et M. Roger Fortin (1) 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 ordinaire à 21 h 33 . 




