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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 janvier 2003 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 Ayette, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, M. Micheline Courteau, 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/travaux publics, M. Fernand 
Gendron, le directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le 
conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : MM. René Goyette et Guy Daigle . 

A VIS DE MOTION N° C-2003-1 

Conformément au premier alinéa de Jlarticle 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'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer 
une aire d'affectation du sol municipale mixte, commerciale et résidence 
basse densité (C2) à même une partie de l'aire d'affectation du sol utilité 
publique (P4) située à l'intersection de la 3e Avenue et du chemin du Parc. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-2 

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 plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol utilité publique (P2) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle 
(C2-R) et d'agrandir l'aire d'affectation du sol rurale (RU) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol utilité publique (P2), toutes situées au 
nord-ouest de l'autoroute 40 et au sud-ouest du chemin des Petites-Terres. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-3 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin: 

1° d'agrandir la zone rurale RU-02 à même une partie de la zone 
publique Pg-01, toutes deux situées du côté nord de l'autoroute 40 
et du côté ouest du chemin des Petites Terres; 

2° d'agrandir la zone publique Pg-01 à même une partie de la zone 
commerciale Cs-04, toutes deux situées du côté nord de l'autoroute 
40 et du côté ouest du chemin des Petites Terres; 

3° de créer les zones publiques Pi-01 et Pj-01 à même une partie de la 
zone publique Pg-01; 

4° de ne plus autoriser, dans la zone publique Pg-01, les usages du 
groupe d'usages Industrie IV a) à g) soit : 

a) usine de traitement des eaux usées ; 
b) espace pour le séchage de boues provenant du traitement 

des eaux usées ; 
c) station de contrôle de la pression des eaux usées ; 
d) espace pour enfouissement des boues ; 
e) bassin aéré, étang d 'épuration ; 
f) site de dépôt de matériaux secs ; 
g) site de dépôt de déchets domestiques; 

5° d'autoriser, dans la nouvelle zone publique Pi-01, les usages 
Industrie III a) carrières, gravières, sablières et Industrie IV f) site 
de dépôt de matériaux secs; 

6° d'autoriser, dans la nouvelle zone publique Pj-01, les usages 
Industrie III a) carrières, gravières, sablières et Industrie VI a) 
entreposage, récupération, recyclage, vente au détail et en gros de 
véhicules automobiles accidentés et/ou mis au rancart, de pièces et 
d 'accessoires provenant du démontage de ces véhicules ainsi que 
d'équipements et de pièces de machinerie mis au rancart; 

7° de fixer le cadre normatif des nouvelles zones publiques Pi-01 et Pj-
01 (affichage, implantation et caractéristiques des bâtiments); 

8° de modifier, dans la zone publique Pg-01, le cadre normatif relatif à 
l'aménagement d 'une zone tampon (écran protecteur végétal et 
butte) et à l'implantation et aux caractéristiques des bâtiments; 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

9° appliquer, dans la nouvelle zone Pj-01, le cadre normatif relatif à 
l'aménagement d 'une zone tampon (butte). 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Michel Veîllette 

AVIS DE MOTION N°.C-2003-4 

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 de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une 
dérogation pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale en 
zone de glissement de terrain. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2003-5 

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

1 ° de créer la nouvelle zone industrielle 1200 I à partir des zones 1200 
C, 1200-1-M, 1201 R, 1201-1-R, 1201-2-R et 1263 L; 

2° d'autoriser au sein de la nouvelle zone industrielle 1200 Iles usages 
suivants: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

industrie manufacturière légère; 
industrie manufacturière artisanale; 
infrastructure de communications et de services publics; 
vente en gros; 
immeubles à bureaux; 
services de recherches, de développement et d'essais; 
services de consultation en administration et en affaires; 
centres administratifs; 

3° de transposer dans la nouvelle zone industrielle 1200 I les normes 
qui étaient déjà prescrites dans la zone 1200 C. 

ŒJ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-6 

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 modifiant le règlement de 
lotissement 2000-L de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer 
les normes particulières de lotissement relatives aux superficies et 
dimensions minimales des lots dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 
1201-2-R. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-7 

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 
concernant l'inspection des bâtiments, l'émission des permis et certificats 
et les normes de construction 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin de supprimer une exception relative aux conditions d'émission des 
permis de construction dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-2-
R. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-8 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement 
numéro 1998-12-524 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'abandonner la réalisation de certains des travaux qui y étaient prévus et 
de réduire 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 20 janvier 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-9 

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'exiger 
l'établissement d'une voie prioritaire autour de certains types de bâtiment 
et d'en réserver l'usage aux véhicules de police ou d'incendie et 
remplaçant certaines dispositions semblables du règlement n° 367-1982 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-10 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement sur 
les tarifs exigibles pour bénéficier de divers services rendus par le Service 
des travaux publics (2002, chapitre 39) afin de fixer les frais exigibles pour 
des travaux exécutés sur une conduite d'égout n'appartenant pas à la 
Ville. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-11 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 déterminant les intersections 
où le virage à droite à un feu rouge est interdit. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2003-12 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 approuvant le budget 2003 
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 2003, 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 20 janvier 2003. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-13 

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 décrétant l'ouverture de 
nouvelles voies de communication et leur attribuant un odonyme. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Claude Lacroix 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2003-14 

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 des lots 760, 760-31, 760-32, 
760-36, 760-37 et 760-44 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 20 janvier 2003. 

M. Fernand La.joie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-15 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des 
services municipaux de base dans une partie du lot 2 736 498 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2003-16 

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 prolongement 
du réseau d'égout sanitaire dans la rue Boucher à Pointe-du-Lac, la 
réfection des fondations de cette rue et du pavage de la partie avoisinante 
de la rue Notre-Dame, la construction d'une station de pompage et le 
remplacement d'un ponceau et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Michel Veillette 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-17 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement 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 20 janvier 2003. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2003-18 

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 centre d'archives et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Alain Gamelin 

AVIS DE MOTION N° C-2003-19 

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'acquisition de 
matériel et de logiciels informatiques, la mise en réseau des bibliothèques 
et la conversion de données et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Monique Leclerc 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2003-20 

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 et 
l'agrandissement de réservoirs d'eau potable, la prolongation et le 
rebalancement du 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 20 janvier 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-21 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant l'achat de 
véhicules routiers, d'un bateau, de motoneiges et de motoquads 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 20 janvier 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-22 

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 fermant à la circulation une 
partie du lot 419-728 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et 
lui enlevant le caractère de rue publique. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

M. Fernand LaJoie 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-23 

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 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et cols 
bleus et remplaçant le chapitre 125 des règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2003-24 

Projet de règlement n° 1 / 2003 

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 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O. , c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 1 / 2003 modifiant le plan d 'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer une aire d'affectation du sol 
municipale mixte, commerciale et résidence basse densité (C2) à même 
une partie de l'aire d 'affectation du sol utilit é publique (P4) située à 
l'intersection de la 3e Avenue et du chemin du Parc, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
2003 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-2003-25 

Projet de règlement n° 2 / 2003 

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 Micheline Courteau 

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° 2 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
utilité publique (P2) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) et d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol rurale (RU) à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol utilité publique (P2) , toutes situées au nord-ouest de l'autoroute 
40 et au sud-ouest du chemin des Petites-Terres, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-26 

Projet de règlement n° 3 / 2003 

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. Yves Landry 
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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 règlement 
n° 3 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone RU-02 à même 
une partie de la zone Pg-01, d'agrandir la zone Pg-01 à même une 
partie de la zone Cs-04, de créer les zones Pi-01 et Pj-01 à même une 
partie de la zone Pg-01, de ne plus autoriser certains usages dans la 
zone Pg-01 et de déterminer les usages autorisés dans les nouvelles 
zones Pi-01 et Pj-01 ainsi que le cadre normatif afférent aux zones Pg-
01, Pi-01 et Pj-01, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-27 

Projet de règlement n° 4 / 2003 

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 : 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° 4 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l 'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d 'autoriser une dérogation pour permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale en zone de glissement de 
terrain, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 février 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-28 

Projet de règlem ent n° 5 / 2003 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 5 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone industrielle 1200 I à 
partir des zone 1200 C, 1200-1-M, 1201 R, 1201-1-R, 1201-2-R, 1263 L, 
d'y autoriser certains usages de types industriel, commercial et de 
services 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 3 février 
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-2003-29 

Projet de règlement n° 6 / 2003 

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 



LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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° 6 / 2003 modifiant le règlement de lotissement 2000-L. de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de supprimer les normes particulières de 
lotissement relatives aux superficies et dimensions minimales des lots 
dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-2-R, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 février 
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-2003-30 

Projet de règlement n° 7 / 2003 

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.Q. , c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 7 / 2003 modifiant le règlement 2000-C concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission de s permis et certificats et les normes de 
construction de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer une 
exception relative aux conditions d 'émission des permis de construc-
tion dans les zone s 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-2-R, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 février 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-31 

Second projet de règlement n° 60 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 60 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 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 : M . Claude La.croix 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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° 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 greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-32 

Second projet de règlement n° 61 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 61 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 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; 



LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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° 61 / 2002 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 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 multifarniliale » dans la zone 1107-1 R et « Résidence 
pour personnes âgées » et les usages résidences « unifarniliale jumelée » , 
« bifarniliale jumelée », « 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-33 

Second projet de règlement n° 63 / 2002 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 63 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 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 : 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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le Second 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. 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-34 

Règlement 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 (2003, chapitre 1) 

ATTENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 57 / 2002 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 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.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 9 janvier 2003 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 décembre 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 : M. Denis Beaulieu 

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 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 (2003, chapitre 1), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-35 

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 bi-
générations (2003, chapitre 2) 

ATIENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 58 / 2002 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 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.Q., 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 9 janvier 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste n 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 décembre 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 : Mme Françoise H. Viens 

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'autoriser, 
dans la zone 1112 R, les logements bi-générations (2003, chapitre 2), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-36 

Règlement 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 (2003, chapitre 3) 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 64 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002; 

ATIENDU 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); 

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 décembre 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement 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 (2003, chapitre 3), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-37 

Règlement 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 (2003, chapitre 4) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 65 / 2002 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 



LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

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 16 décembre 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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

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« Résidentielle basse densité» à même 
une partie des aires d'affectation « Parc de secteur » et « Com-
merciale 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 cc Parc de secteur» situées au 
sud de la rue Bédard (2003, chapitre 4), 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 le chapitre 4 des règlements de 2003, 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-38 

Règlement 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 (2003, chapitre 5) 

ATTENDU que 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 c< Résidentielle basse densité» à même une 
partie des aires d'affectation « Parc de secteur » et <c 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 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

(2003, chapitre 4) plus tôt au cours de la présente séance au moyen de la 
résolution n° C-2003-37; 

ATTENDU que, dans la résolution n° C-2002-753 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002, la Ville a pris acte que, 
lorsque le projet de règlement n° 65 / 2002 serait en vigueur, le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 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 4 des règlements 
de 2003; 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 66 / 2002 
modifiant en ce sens ce règlement de zonage lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 décembre 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 16 décembre 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 renoncé 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.O., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

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 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 (2003, chapitre 5), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-39 

Règlement modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure deux 
dérogations en zone inondable pour permettre l'agrandissement de 
résidences (2003, chapitre 6) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 55 / 2002 
modifiant le schéma d'aménagement afin d'y inclure deux dérogations en 
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zone inondable pour permettre l'agrandissement de résidences lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 décembre 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 2 décembre 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 renoncé 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 53.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le règlement 
modifiant le schéma d 'aménagement afin d'y inclure deux 
dérogations en zone inondable pour permettre l'agrandissement de 
résidences (2003, chapitre 6), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenue dans le chapitre 6 des règlements de 2003, 
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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-40 

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 (2003, chapitre 7) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 décembre 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 le règlement ci-dessous identifié a été présenté, à titre de 
projet, lors de la séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002; 

ATTENDU que l'avis prévu à l'article 9 de la Loi sur le traitement de élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) a été publié à la page 42 de l'édition du 
samedi 21 décembre 2002 du quotidien« Le Nouvelliste»; 

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 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 (2003, chapitre 7), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-41 

Règlement autorisant un emprunt de 326 850,00 $ 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 (2003, chapitre 8) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 décembre 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; 
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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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant un emprunt de 326 850,00 $ 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 (2003, chapitre 8), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 294 165,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-42 

Désignation d'un représentant sur le « Comité consultatif de la p'tite 
semaine culturelle » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme Mme la conseillère Micheline 
Courteau pour la représenter sur le « Comité consultatif de la p'tite 
semaine culturelle ». 



û 
.5 
fil .. 
0. 
ü 
ë 
:, 
:::;; ., 

[ "' ;; 
E 
0 ... 
0 
C, 
:::;; 
r:i: 
;! 
"' <D 
0 z 

[ 

LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-43 

Demande au ministère des Transports du Québec 

ATTENDU que le ministère des Transports du Québec est propriétaire, 
depuis une trentaine d'années des emprises, respectivement situées sur le 
territoire des anciennes villes de Saint-Louis-de-France et de Trois-
Rivières, du tronçon manquant de l'autoroute 40 / Félix-Leclerc; 

ATTENDU que la longueur de ce tronçon est d'environ dix kilomètres, soit 
environ 3,9 kilomètres sur le territoire de l'ancienne ville de Trois-Rivières 
et 6,2 kilomètres sur le tronçon de l'ancienne ville de Saint-Louis-de-
France; 

ATTENDU que les coûts de construction de ce tronçon peuvent être 
estimés à 100 000 000,00 $; 

ATTENDU que ce tronçon était prévu dans les plans initiaux de 
construction de l'autoroute 40 / Félix-Leclerc élaborés il y a plus de 30 ans; 

ATTENDU que l'intersection actuelle des autoroutes 40 et 55 est particu-
lièrement dangereuse et que des bouchons de circulation s'y forment 
régulièrement; 

ATTENDU qu'il y a déjà eu, à cette intersection, des accidents ayant 
occasionné des décès; 

ATTENDU qu'il est important de rendre l'autoroute 40 plus fluide à la 
hauteur de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que la construction de ce tronçon : 

favoriserait le développement économique; 
diminuerait le coût du service de transport; 
réduirait le temps de trajet des usagers; 
augmenterait la sécurité des déplacements; 
réduirait le coût d 'opération des véhicules; 
augmenterait le confort des usagers; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministère des Transports du 
Québec de construire, sur le territoire des anciennes villes de Saint-Louis-
de-France et de Trois-Rivières, le tronçon manquant de l'autoroute 40 / 
Félix-Leclerc. 

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

Capitalisation et solvabilité des régimes de retraite de la Ville 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des documents 
suivants: 

lettre adressée le 3 décembre 2002 au directeur général de la Ville, 
M. Pierre Moreau, par M. Jean Pronovost, sous-ministre des Affaires 
municipales du Québec (deux pages); 

lettre adressée le 7 janvier 2003 à M. Mario Marchand, actuaire 
principal de la Régie des rentes du Québec, par M. Pierre Moreau, 
directeur général de la Ville (trois pages et deux annexes d'une 
page chacune); 

ATTENDU que ces deux missives demeurent annexées à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici 
reproduites au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve la teneur de la lettre que le directeur général de la Ville, M. 
Pierre Moreau, a transmise le 7 janvier 2003 à M. Mario Marchand 
relativement à la capitalisation et à la solvabilité des régimes de 
retraite des policiers et des cols blancs, des cols bleus et des cadres 
des anciennes Villes de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières; 

• demande au législateur québécois de modifier la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R-15.1) afin que les régimes de 
retraite municipaux ne soient plus assujettis au critère de solvabilité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-45 

Programme« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du formulaire 
(sept pages) de présentation du projet « Centre d e foires , promenade 
riveraine et Cité de !'Émérillon n à être acheminé au ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec dans le cadre du volet 3 
« Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales» du 
programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »; 

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



r 
L. 

[ 

.; 
.E .. 
Q. u 
ë ::, 
::!: .. 
Q) 

'5 
E 

0 
6 
::!: 
ci: 
;! 
0 z 

LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que les coûts des travaux à être réalisés dans le cadre de ce 
projet totalisent 60 000 000,00 $ et qu'ils se ventilent comme suit: 

berges: 12 000 000,00 $ 
centre de foires : 30 000 000,00 $ 
infrastructures: 9 000 000,00 $ 
protection du patrimoine : 3 000 000,00 $ 
lien Cité de !'Émérillon & Île St-Quentin: 6 000 000,00 $ 

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

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du volet 3 « Projets à incidences économiques, 
urbaines ou régionales» du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », le projet intitulé« Centre de foires, promenade 
riveraine et Cité de !'Émérillon » plus amplement décrit dans ledit 
formulaire de présentation; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit formulaire; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation 
continue de ce projet; 

• autorise le directeur responsable du développement économique et 
social, M. Yves Marchand, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-46 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. Jacques et Pierre Adams ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est formé des lots 
1 207 316, 1 207 317, 1207 318 et 1207924 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme interdisant, dans la zone 205-C, les quais de déchargement en 
façade d'un bâtiment principal; 
ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un quai de déchargement en façade du bâtiment 
principal qu'ils projettent d'ériger sur un terrain vacant situé en bordure 
de la rue Corbeil à Trois-Rivières-Ouest; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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 33 de l'édition du samedi 4 janvier 2003 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 MM. 
Adams; 

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 MM. Jacques et Pierre Adams la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la construction 
d'un quai de déchargement en façade du bâtiment principal qu'ils projet-
tent de construire sur les lots 1 207 316, 1 207 317, 1 207 318 et 1 207 924 
du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-47 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU 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 502-25 du 
cadastre de la Paroisse de St-Maurice sur lequel est construit un bâtiment 
portant le numéro 834 du boulevard Saint-Louis à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone CS-04.1, la marge de recul latérale sur 
rue est d'au moins neuf mètres pour un bâtiment principal; 
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ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un bâtiment principal qui empiéterait d'au plus 
trois mètres dans la marge de recul latérale donnant sur la future rue 
Ricard; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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 33 de l'édition du s amedi 4 janvier 2003 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 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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jocelyn Renaud la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur le lot 502-
25 du cadastre de la Paroisse de St-Maurice situé au 834 du boulevard 
Saint-Louis à Saint-Louis-de-France, d'un bâtiment principal qui empiéte-
rait d'au plus trois mètres dans la marge de recul latérale donnant sur la 
future rue Ricard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-48 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Carole Dargis 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 565-67 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 990 de la rue Frontenac à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 405-R, la marge de recul avant 
secondaire est de 5,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence qui empiète de 0,4 mètre 
dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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.0., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 33 de l'édition du samedi 4 janvier 2003 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 
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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carole Dargis la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 990 
de la rue Frontenac à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence qui empiète 
de 0,4 mètre dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel 
e lle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-49 

Dérogation mineure à un règ lement de zonage 

ATTENDU que« Henri St-Amant & Fils inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 
1 393 4 77 et 1 393 4 79 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 2205/2217 de la rue Louis-Allyson à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 700-I, la marge de recul avant est d'au 
moins dix mètres et la marge de recul latérale est d'au moins trois mètres 
pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de maintenir en place et d'agrandir un bâtiment qui 
empiéterait d'au plus 3,72 mètres dans la marge de recul avant et d'au 
plus 0,08 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est 
construit et sur lequel il sera agrandi; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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 32 de l'édition du samedi 4 janvier 2003 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 d emande 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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Henri St-Amant & Fils inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place et à l'agrandissement, aux 2205/2217 de la rue Louis-Allyson à Trois-
Rivières, d'un bâtiment qui empiéterait d'au plus 3,72 mètres dans la 
marge de recul avant et d'au plus 0,08 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il est construit et sur lequel il sera agrandi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-50 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le« magasin à rayons Wal-Mart » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est formé des lots 551-252, 
552-5-1, 552-7-7, 552-129, 553-6-8, 553-4, 554-21, 552-6-1, 552-397 et d'une 
partie des lots 552-6 et 552-130 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 300 de la 
rue Barkoff à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme limitant à deux, dans la zone 344 C, le nombre d'éléments 
publicitaires par établissement d'entreprise situés à l'intérieur d'un centre 
commercial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'installer un maximum de quatre « élément publicitaire » à 
l'extérieur du centre commercial« Les Galeries du Cap»; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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 32 de l'édition du samedi 4 janvier 2003 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 ce 
commerce; 
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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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au« magasin à rayons Wal-Mart » la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à l'installation d'un 
maximum de quatre « élément publicitaire» à l'extérieur du centre 
commercial « Les Galeries du Cap » situé au 300 de la rue Barkoff à Cap-
de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-51 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mmes Joanie et Isabelle Girard ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par leur demande est le lot 2 304 814 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
45 de la rue Robert-Biron à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra 1, la marge de recul latérale est 
d'au moins 0,6 mètre par rapport aux lignes latérales et arrière du lot sur 
lequel les bâtiments secondaires isolés sont construits; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un garage qui empiète de 0,05 mètre 
dans la marge de recul latérale et de 0,46 mètre dans la marge de recul 
arrière et une remise qui empiète de 0,43 mètre dans la marge de recul 
arrière du t errain sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 27 novembre 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 33 de l'édition du samedi 4 janvier 2003 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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-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 Mmes 
Girard; 

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 Mmes Joanie et Isabelle Girard la 
dérogation mineure qu'elles lui ont demandée relativement au maintien en 
place, au 45 de la rue Robert-Biron à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage 
qui empiète de 0,05 mètre dans la marge de recul latérale et de 0,46 mètre 
dans la marge de recul arrière et une remise qui empiète de 0,43 mètre 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-52 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par le « Club de golf Métabéroutin inc. » 

ATTENDU que la compagnie « Club de golf Métabéroutin 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 du pavillon, du restaurant et de la 
salle de réception (à être agrandis) situés sur l'Île St-Joseph à Trois-
Rivières; 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• informe le ministre de l'Environnement du Québec qu'elle ne s'objecte 
pas à ce qu'il délivre à « Club de golf Métabéroutin inc. » une 
autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées provenant d'un pavillon, d'un restaurant et 
d'une salle de réception qu'elle entend agrandir et qui sont tous situés 
sur l'Île St-Joseph à Trois-Rivières; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-53 

Versement de subventions à deux organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

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

Poste du budget où 

Nom de l'organisme Montant des fonds sont Date de versement disponibles à cette 
fin 

• 189 750,00 $ le 

Office de tourisme et 21 janvier 2003 

des congrès de Trois- 569 300 $ 02-62-20-2-970 • 189 750,00 $ 
Rivières le 1 °' avril 2003 

• 189 800,00 $ 
le 1er juillet 2003 

Corporation pour le 
développement de l'Île 105 000,00 $ 02-70-15-6-970 Le 21 janvier 2003 
St-Quentin 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-54 

Rapport sur les activités électorales tenues en 2001 

ATTENDU qu'en vertu du premier alinéa de l'article 119 du décret 851-
2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec, le trésorier de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, M. J ean-Yves Martin, a exercé, 
aux fins de l'application du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) et 
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jusqu'au 31 décembre 2001, les fonctions de trésorier au sens de l'article 
364 de cette Loi; 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 513 de cette Loi prévoit que le 
trésorier doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, déposer 
devant le Conseil un rapport de ses activités prévues audit chapitre XIII 
pour l'exercice financier précédent; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un rapport de 
deux pages que lui a adressé M. Martin le 19 décembre 2002 et auquel est 
jointe une annexe (trois pages); 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de ce rapport et de son annexe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-55 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

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 décembre 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 $ (13 pages); 

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 prenne acte des contrats : 

conclus, en décembre 2002, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-56 

Convention de Carte Achats MasterCard avec la Banque Nationale du 
Canada 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une convention 
de Carte Achats MasterCard à intervenir entre la Ville et la Banque 
Nationale du Canada; 

ATTENDU que ce document de cinq pages et les formulaires suivants sont 
annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'ils étaient ici reproduits au long : 

ouverture de compte de l'entreprise (une page); 
identification du coordonnateur (une page); 
six demandes d'adhésion- profil du détenteur (une page chacune); 

ATTENDU qu'ils ont pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
la Ville s'engage à rembourser à cette institution financière toute somme 
qui pourrait lui être due à la suite de l'utilisation de la « Carte Achats 
MasterCard » identifiée au nom de la Ville et de certains détenteurs; 

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, la susdite convention et les 
formulaires « ouverture de compte de l'entreprise», « identification du 
coordonnateur» et « demande d'adhésion - profil du détenteur» qui y 
sont annexés; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence; le maire 
suppléant, et le directeur/finances et administration, M. Alain 
Brouillette, à les signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à 
faire le nécessaire; 

• demande à ladite Banque d'émettre une Carte Achats au titulaire 
respectif des postes suivants et de leur accorder la limite de crédit 
mentionnée en regard de leur nom : 

le maire: 5 000,00 $ par mois 
- le directeur du Cabinet du maire : 5 000,00 $ par mois 
- le chef du Service de l'approvisionnement: 10 000,00 $ par mois 
- le chef du Service de l'évaluation : 2 000,00 $ par mois 
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le greffier: 2 000,00 $ par mois 
- le coordonnateur/arpentage et géomatique: 2 000,00 $ par mois 

• mandate le directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, 
pour agir, pour elle et en son nom, comme coordonnateur dans le cadre 
de l'implantation et de la gestion courante de ce programme de Carte 
Achats. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-57 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues le 16 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 le 16 décembre 2002 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

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, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues le 
16 décembre 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-58 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
16 décembre 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 sur les projets de règlement n°s 57 et 
58 / 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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 16 décembre 2002 sur les projets de 
règlement n°s 57 et 58 / 2002, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-59 

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.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. Denis Beaulieu 

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 et qui a été dressé par l'assistant-greffier le 18 décembre 
2002 à la suite de la journée d'enregistrement tenue sur le 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). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-60 

Rendez-vous panquébécois de Secondaire en Spectacle 

ATTENDU que la Ville a la ferme volonté d'obtenir le « Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en Spectacle 2004-2005, et ce, en 
concertation avec la Ville de Shawinigan, la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, la Commission scolaire de !'Énergie, les écoles privées de 
la Mauricie et !'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie; 

ATTENDU que le Comité provisoire de partenariat de la Mauricie s'est 
déjà doté d'un énoncé de mission et d'objectifs; 
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ATTENDU que la Mauricie est capable d'accueillir et de réaliser cet événe-
ment d'envergure provinciale; 

ATTENDU qu'un tel événement aura un impact positif sur le développe-
ment culturel, social, économique et touristique de la région; 

ATIENDU que la réalisation du « Rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en Spectacle » constitue une occasion unique de mobiliser la 
population et les intervenants de tous les milieux pour poursuivre et 
améliorer la concertation existante entre les intervenants et même pour 
créer et développer de nouvelles ententes; 

ATTENDU qu'un tel événement aura des effets positifs sur la pratique du 
loisir culturel et, par conséquent, sur la culture de la population locale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• appuie fermement les démarches entreprises pour obtenir la présenta-
tion de l'édition 2004-2005 du « Rendez-vous panquébécois de 
Secondaire en Spectacle» qui pourrait se tenir en Mauricie du 27 au 
29 mai 2004 et du 26 au 28 mai 2005; 

• s'engage à: 

- ne pas organiser d 'événements majeurs à ces dates; 
- faire la promotion du « Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 

Spectacle » auprès de la population de son territoire avec l'aide du 
futur comité organisateur; 
désigner deux personnes pour siéger sur celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-61 

Subvention à la « Société de développement commercial du centre-ville 
de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-13-1-970 du budget, une subvention de 10 470,00 $ à la 
« Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières » 
pour l'aider à aménager, entretenir et exploiter une patinoire au parc 
Portuaire au cours de la saison hivernale 2002-2003. 
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LUNDI LE 20 JANVIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-62 

Transfert de trois sommes totalisant 7 286,59 $ 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières transfert les soldes, au 31 décembre 2002, 
des postes budgétaires « 05-18-006 Loisirs terrains de jeux», « 05-18-008 
Loisirs P'tite semaine culturelle» et « 05-18-007 Loisirs surveillance de 
quartier», où des crédits respectifs de 4 345,41 $, 1 925,94 $ et 1 015,24 $ 
étaient alors disponibles, aux mêmes postes du budget 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-63 

Prolongation de l'affectation de M. Stéphane Brisson 

ATTENDU qu'aux termes d'une entente intervenue les 4 avril, 21 et 22 mai 
2002 sur la base de la résolution n° C-2002-174 adoptée le 2 avril 2002, la 
Ville, l'« Association des policiers et pompiers de la Ville de Trois-Rivières 
inc. », la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy» et M. Stéphane 
Brisson ont convenu que ce dernier serait affecté du 11 mars au 7 juin 2002 
inclusivement et du 1er septembre au 20 décembre 2002 inclusivement à 
l'Académie Les Estacades de Cap-de-la-Madeleine à titre de policier-
éducateur; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'elle a adressée à M. le maire Yves 
Lévesque le 10 décembre 2002, la directrice de cette Académie, Mme 
Marthe Fortin, a demandé de poursuivre, aux mêmes conditions, ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• prolonge, du 7 janvier au 13 juin 2003 inclusivement, la susdite entente; 

• autorise le directeur/ sécurité publique, M. Francis Gobeil, à signer, 
pour elle et en son nom, tout document susceptible de donner effet à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-64 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de << Reliure Bois-Francs inc. », au prix unitaire ci-après 
mentionné, pour la reliure et la réparation, du 1er février 2003 au 
31 janvier 2004 inclusivement, de livres, de périodiques, de cédéroms et 
de livres audio et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-54 afférent 
jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 118 300,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-23-1-677 du budget: 

Description Grandeur Prix unitaire 
(taxes exclues) 

Albums et bandes dessinées 0-30 cm 4,10 $ 
rigides, neufs 31-40 cm 4,60$ 
Albums et bandes dessinées 0-30cm 5,75 $ 
rigides, usagés 
Albums et bandes dessinées 0-30cm 5,50 $ 
flexibles, neufs 
Albums et bandes dessinées 0-30 cm 5,50 $ 
flexibles, usagés 
Livres rigides, neufs 0-30 cm 5,25 $ 
Livres rigides, usagés 0-30 cm 6,00 $ 
Livres flexibles, neufs ou 0-19cm 4,70 $ 
usagés 20-25 cm 5,50$ 

26-30 cm 5,95 $ 
Monographie en bougran 0-19 cm 5,75 $ 

20-30 cm 6,50 $ 
Livres à plastifier 0-19 cm 2,00 $ 

20 - 30 cm 2,50 $ 
Périodiques 0-30 cm et+ 9,75 $ 
Cédéroms 10,25 $ 
Livres audio 10,25 $ 
Centimètre supplémentaire 0 ,45 $ 
Pose de la cote 0,30 $ 
Pose de la bande anti-vol 0,25 $ 

la proposition de « RCM récupération inc. », au montant de 453 207, 13 $ 
(taxes incluses) pour la période du 4 février 2003 au 14 avril 2004 
inclusivement (volet I) et celle du 1er juillet 2003 au 14 avril 2004 
inclusivement (volet II), pour la fourniture de conteneurs, la collecte et 
le transport des déchets du 4 février 2003 au 14 avril 2007 
inclusivement dans le secteur sud de Cap-de-la-Madeleine (volet I) et 
du 1er juillet 2003 au 14 avril 2007 inclusivement pour le secteur de 
Sainte-Marthe-du-Cap (volet II) et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-
87 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-45-11-1-446; 

la proposition de« RCM récupération inc. », au montant de 234 254,85 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de conteneurs, la collecte et le 

' 1 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

transport des déchets, du 28 janvier 2003 au 14 mars 2005 inclusive-
ment, dans le secteur de Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-88 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-45-11-1-446. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-65 

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 une partie du lot 2 706 474 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 janvier 2003 . 

M. Claude Lacroix 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 20, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Maurice Drouin (6), Mme Pauline Vallières Morin 
(4), M. Michel Tellier (2), M. André Lévesque (2), M. Robert Parenteau (2), 
M. Jean-Claude Duchêne (2), M. Michel Gauthier (4) et 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 10. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 février 2003 à 19 h 40 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 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. 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 direc-
teur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le directeur/loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ aménagement 
et développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : MM. Claude Lacroix et Daniel Perreault. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-66 

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 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin: 

1 ° de créer la zone commerciale 303 Cb à même une partie de la zone 
publique 33 Pd; 

2° d'autoriser, dans la zone 303 Cb, les usages de la division 5 
« Services et commerces reliés à l'horticulture et au jardinage (51) »; 

3° d'autoriser, dans la zone 303 Cb, les bâtiments de type serre et 
d'édicter les normes d'implantation applicables; 

4° de modifier, dans la zone 303 Cb, le nombre et les normes 
d 'implantation des bâtiments secondaires de types garage, remise, 
entrepôt et structure; 

5° d'autoriser, dans la zone 303 Cb, l'entreposage extérieur associé aux 
usages de la division 5 « Services et commerces reliés à l'horticul-
ture et au jardinage (51) >> et d'édicter les normes d'aménagement 
applicables; 

6° de fixer, dans la zone 303 Cb, le s normes relatives à l'aménagement 
d'une zone tampon ainsi qu'à l 'aménagement p aysager; 

7° d 'interdire, dans la zone 303 Cb, l'émission d 'un permis de cons-
truction en l'absence des services d'aqueduc. 



C 

,.; 
.E ., ., 
;;; 
Q. 
ü 
ë 
:::, 
:::;; ., 

r ., 
;:; 
ê 
& - 0 
C, 
:::;; 
ci: .,;. 
;;; 
CD 
0 z 

LUNDI LE 3 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-67 

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: 

1° d'autoriser, dans la zone agro-forestière 210 A, un agrandissement 
de la superficie actuelle de l'usage dérogatoire 664 « Services 
spéciaux de construction», implanté dans les zones 267 Ra et 210 A, 
pour les fins exclusives de stationnement de cet usage principal 
dérogatoire; 

2° d'exiger, dans la zone agro-forestière 210 A, l'aménagement d'une 
zone tampon autour des limites externes de l 'agrandissement de 
l'usage dérogatoire, devant servir d 'aire de stationnement. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2003-68 

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 le s 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 la zone 1217-2 ZPD à même une partie de la zone 1221 ZPD; 

2° d 'autoriser, dans la zone 1217-2 ZPD, les usages « Chemin de fer » et 
« Extraction de sable et de gravier » ; 

3° de fixer le cadre normatif afférent à la nouvelle zone 1217-2 ZPD; 

4° d'édicter des normes spéciales pour l'exploitation de l'usage 
« Extraction de sable et gravier » dans la zone 1217 ZPD. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-69 

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 'autoriser 
une dérogation en territoire à risques de glissement de terrain pour 
permettre l 'agrandissement d'une résidence. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-70 

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 régir, dans la 
zone 305 R, par normes spéciales, la transformation d 'un logement situé à 
l'intérieur d'un bâtiment existant. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-71 

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 263 de l 'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin: 
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1 ° d'autoriser dans la zone industrielle 103 la l'usage 6379 « Autres 
entreposages» de la division 1 « Services d'entreposage et de 
transport de matériel par véhicules (81) »; 

d'autoriser, dans la zone 103 Ia, dans un bâtiment secondaire, 
l'usage 6379 « Autres entreposages » de la division 1 « Services 
d 'entreposage et de transport de matériel par véhicules (81) » 
lorsque exercé dans le bâtiment principal; 

3° d'exiger, dans la zone 103 Ia, la cessation de l'usage 6379 « Autres 
entreposages » à l'intérieur du bâtiment secondaire lorsque cet 
usage a cessé d'être exercé dans le bâtiment principal. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-72 

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 la zone de loisirs 1130-lL sur le lot 1 037 792 du cadastre du 
Québec à même une partie de la zone résidentielle 1130 R; 

2° d'autoriser, dans la zone 1130-lL l'usage « Loisirs extérieurs 
légers »; 

3° de fixer le cadre normatif afférent à la zone 1130-lL, soit superficie 
de terrain, marges et hauteur des bâtiments principaux. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-73 

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 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin de régir, dans les sablières et le s dépôts 
de matériaux secs, la valorisation des matières résiduelles par des 
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procédés de concassage et de tamisage et d'autoriser, sur les lots 1 382 
696 et 1 382 697 du cadastre du Québec, le traitement de ces matières par 
de tels procédés. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-74 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement constituant un fonds de 
développement du logement social. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2003-75 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement créant une réserve financière 
afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au développement économique 
de Trois-Rivières. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M . Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-76 

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 
vidange des installations septiques (2002, chapitre 127) afin d'établir que 
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des frais sont exigibles si l'entreprise devant exécuter ce travail ne peut le 
faire ou doit utiliser du matériel particulier. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2003-77 

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 
imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2003 (2002, chapitre 128) afin de fixer les frais exigibles 
si l'entreprise devant vidanger une installation septique ne peut le faire ou 
doit utiliser du matériel particulier. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M . André Noël 

AVIS DE MOTION N° C-2003-78 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cité s 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 des lots 1 336 741 et 
1 038 942 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adopt ion. 

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Yues Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2003-79 

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'achat de 
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véhicules routiers pour le Service des travaux publics et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-80 

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 réalisation de 
travaux relatifs à l'enfouissement des réseaux de câbles dans l'arrondis-
sement historique et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2003-81 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 sur le stationnement de 
véhicules routiers sur des terrains utilisés par le Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières. 

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

Trois-Rivières, ce 3 février 2003. 

M. André Noël 

RÉSOLUTION N° C-2003-82 

Projet de règlement n° 8 / 2003 

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 : Mme Micheline Courteau 

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° 8 / 2002 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la zone 303 Cb, d 'y autoriser les 
usages de la Division 5 « Services et commerces reliés à l'horticulture et 
au jardinage (51) » 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 17 février 
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-2003-83 

Projet de règlement n° 9 / 2003 

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 règlement 
n° 9 / 2002 modifiant le règlement de zonage 3000 de l 'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de fixer les conditions en vertu desquelles 
l'usage dérogatoire 664 « Services spéciaux de construction » implanté 
dans les zones 267 Ra et 210 A peut être étendu et d'édicter une norme 
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relative à l'implantation d'une zone tampon associée à cet usage, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-84 

Projet de règlement n° 10 / 2003 

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° 10 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l 'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 1217-2 ZPD, d'y autoriser les 
usages « Chemin de fer » et « Extraction de sable et gravier », de fixer le 
cadre normatif afférent et d'édicter des normes spéciales dans la zone 
1217 ZPD, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-85 

Projet de règlement n° 11 / 2003 

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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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 règlement 
n° 11 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'autoriser une dérogation en 
territoire à risques de glissement de terrain pour permettre 
l'agrandissement d'une résidence, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-86 

Projet de règlement n° 12 / 2003 

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. 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 règlement 
n° 12 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de régir, dans la zone 305 R, par normes 
spéciales, la transformation d'un logement situé à l'intérieur d 'un 
bâtiment existant, 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 17 février 
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-2003-87 

Projet de règlement n° 13 / 2003 

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. 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° 13 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser dans la zone industrielle 103 la 
l'usage 6379 « Autres entreposages» et de permettre cet usage dans 
un bâtiment secondaire uniquement lorsqu'il est exercé dans le 
bâtiment principal, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 février 
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-2003-88 

Second projet de règlement n° 5 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n ° 5 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
rè glement ce soir à 18 h 30; 



C 

C 

LUNDI LE 3 FÉVRIER 2003 

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 : 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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 5 / 2003 modifiant le règlement de zonage 
2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone 
industrielle 1200 I à partir des zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R, 1201-1-R, 
1201-2-R, 1263 L, d'y autoriser certains usages de types industriel, 
commercial et de services 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-2003-89 

Second projet de règlement n° 6 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 6 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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 / 2003 modifiant le règlement de 
lotissement 2000-L de l 'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer 
les normes particulières de lotissement relatives aux superficies et dimen-
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sions minimales des lots dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-
2-R, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-90 

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» (2003, 
chapitre 9) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 janvier 2003, le second projet de règlement n° 60 / 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'amé0000000nagement 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 33 de l'édition du 23 janvier 2003 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 16 décembre 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 140 I, les usages « (6834) École d 'art et de musique » et 
« Vente au détail d 'objets d'art» (2003, chapitre 9), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-91 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin 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 », « quadrex » dans la zone 1107-2 R et de fixer le cadre 
normatif afférent à ces nouvelles zones (2003, chapitre 10) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 janvier 2003, le second projet de règlement n° 61 / 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'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception des articles 
4 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 33 de l'édition du 23 janvier 2003 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 16 décembre 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. 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 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« unifami-
liale jumelée»,« bifamiliale jumelée»,« quadrex » dans la zone 1107-2 R et 
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de fixer le cadre normatif afférent à ces nouvelles zones (2003, chapitre 10), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-92 

Règlement 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 (2003, chapitre 11) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 62 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 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 16 décembre 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement 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 (P 3) situées du côté nord de la rue du Fleuve 
(2003, chapitre 11), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-93 

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» (2003, chapitre 12) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 janvier 2003, le second projet de règlement n° 63 / 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 
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l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), à l'exception des articles 
4 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 32 de l'édition du 23 janvier 2003 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 16 décembre 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 édicte le 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 » (2003, chapitre 
12), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-94 

Règlement modifiant le règlement 2000-C concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission des permis et certificats et les normes de cons-
truction de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer une 
exception relative aux conditions d'émission des permis de construction 
dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-2-R (2003, chapitre 13) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 janvier 2003, le projet de règlement n° 7 / 2003; 

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 
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troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.O., c. A-19.1); 

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 20 janvier 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
2000-C concernant l'inspection des bâtiments, l'émission des permis et 
certificats et les normes de construction de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin de supprimer une exception relative aux conditions 
d'émission des permis de construction dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 
1201 R et 1201-2-R (2003, chapitre 13), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-95 

Règlement fermant à la circulation une partie du lot 419-728 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et lui enlevant le 
caractère de rue publique (2003, chapitre 14) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement fermant à la circulation 
une partie du lot 419-728 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine et lui enlevant le caractère de rue publique (2003, chapitre 14), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-96 

Règlement modifiant le règlement sur les tarifs exigibles pour 
bénéficier de divers services rendus par le Service des travaux publics 
(2002, chapitre 39) afin de fixer les frais exigibles pour des travaux 
exécutés sur une conduite d'égout n'appartenant pas à la Ville (2003, 
chapitre 15) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 les tarifs exigibles pour bénéficier de divers services rendus par le 
Service des travaux publics (2002, chapitre 39) afin de fixer les frais 
exigibles pour des travaux exécutés sur une conduite d'égout n 'apparte-
nant pas à la Ville (2003, chapitre 15), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-97 

Règlement approuvant le budget 2003 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 2003, 
un établissement à l'intérieur du district commercial dans lequel elle a 
compétence (2003, chapitre 16) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement approuvant le budget 
2003 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 2003, un établissement à l'intérieur du district 
commercial dans lequel elle a compétence (2003, chapitre 16), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-98 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 736 498 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2003, chapitre 17) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 : 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 une partie du lot 2 736 498 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2003, chapitre 17), 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 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-99 

Règlement sur le régime de retraite des employés cadres, cols blancs et 
cols bleus (2003, chapitre 18) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 : 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 (2003, chapitre 18), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-100 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 760, 760-31, 760-32, 760-36, 760-37 et 760-44 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt 
à cette fin de 385 000,00 $ (2003, chapitre 20) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 760, 760-31, 760-32, 760-36, 760-37 et 
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760-44 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant 
un emprunt à cette fin de 385 000,00 $ (2003, chapitre 20), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 346 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-101 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 706 474 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 470 000,00 $ (2003, chapitre 21) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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; 
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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 construction des services municipaux 
de base dans une partie du lot 2 706 4 74 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 470 000,00 $ (2003, chapitre 21), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 423 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-102 

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; 

CONSIDÉRANT que le mandat des personnes que la Ville avait nommées 
le 18 février 2002 au moyen de la résolution n° C-2002-71 a pris fin le 31 
décembre 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du t9r janvier au 31 décembre 2003 
inclusivement, les personnes suivantes membres de « L'international de 
l'art vocal de Trois-Rivières » : 

- MM. les conseillers Alain Gamelin et Guy Daigle; 
- M. Denis Simard, 3760 rue Clermont, Trois-Rivières-Ouest (Québec), 

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

(Québec), GBZ 4E4; 
- M. Jean Aubé, 1870 rue Lajoie, Trois-Rivières (Québec), GBZ 3G2; 
- M. Jean Beauchesne, 19 rue de l'Île, Pointe-du-Lac (Québec), G0X 1Z0; 
- M. Pierre Catellier, 90 rue Mgr Tessier, Cap-de-la-Madeleine (Québec), 

G8T9C3; 
- M. Rénald Laquerre, 440 rue Yannick, Saint-Louis-de-France (Québec), 

G8W 1K8; 
- M. Éric Dubé, 5285 rue Lafl.amme, Trois-Rivières-Ouest (Québec), G8Y 

4V1; 
- M. Louis Milette jr, 40 rue de la Forêt, Pointe-du-Lac (Québec), G0X 

1Z0; 
- Mme Alexandra Caron, 3815 rue Saint-Marguerite, Trois-Rivières 

(Québec), G8Z 1X5; 
Mme Guylaine Cassette, 3745 rue Landerneau, Trois-Rivières-Ouest 
(Québec), G8Y 2N7; 

- M. Claude Roussin, 532 rue des Volontaires, Trois-Rivières (Québec), 
G9A2E8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-103 

Appropriation de 7 036,08 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 7 036,08 $ au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et qu'elle 
l'utilise pour acquitte r les frais d 'enlèvement de matériaux de remblai 
excédentaires situés à Trois-Rivières-Ouest, entre la rue Lafl.amme et 
l'emprise du prolongement envisagé de l'autoroute 40, que lui réclame 
« 9096-5047 Québec inc. >> / Les Services d 'excavation Louis Lasnier au 
moyen des factures 0162 (1 325,09 $), 0170 (1 288,28 $), 0180 (4 422,71 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-104 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 553 et 554 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 
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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. Luc Bergeron a demandé à la Ville d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture les lots vacants 553 et 554 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Maurice situés en bordure du chemin Sainte-Marguerite à Saint-
Louis-de-France; 

ATTENDU que ce citoyen désire y construire une résidence unifamiliale et 
une écurie; 

ATTENDU que la terre en cause est située 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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. Luc Bergeron à utiliser, à une fin autre que l'agriculture, 
les lots vacants 553 et 554 du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice 
situés en bordure du chemin Sainte-Marguerite à Saint-Louis-de-France, à 
savoir: la construction d'une résidence unifamiliale et d'une écurie. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 99-169 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Louis-de-France. 

* Les lots visés par la demande ont été l'objet de travaux de reboisement 
et M. Bergeron désire s'y installer afin de maximiser la revalorisation de 
cette terre en y greffant des activités à caractère agricole. 

* 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 catégorie 4, 5 et O. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 Les possibilités d'utilisation du ou des lots à des Peu de possibilité fins d'agriculture. 
Les conséquences d 'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence. agricoles ainsi que les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants. 
Les contraintes résultant de l'application des 

4 lois et règlements en matière d'environnement Aucune conséquence. 
pour les établissements de production animale. 
La disponibilité d 'autres emplacements de Autres emplacements 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur disponibles en zone 
l'agriculture. agricole seulement. 
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6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi-
tation agricole. 
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-2003-105 

Non applicable. 

Aucun effet. 

La superficie de l'immeuble 
semble insuffisante pour y 
pratiquer certaines activités 
agricoles. 

Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

Le demandeur devra 
abandonner son projet. 

Budget supplémentaire de la « Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 
supplémentaire de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » adopté par son conseil d 'administration le 10 décembre 2002 
aux termes de la résolution n° 2002-12-1660; 

ATTENDU qu'une copie certifiée conforme de cette résolution demeure 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici reproduite au long; 

CONSIDÉRANT l'article 468.36 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
supplémentaire 2003 de la « Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie ». 

ADOPTÉE À L'UNANiMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-106 

Programme Villages branchés du Québec 
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ATTENDU que la Ville a, le 3 septembre 2002, au moyen de la résolution n° 
C-2002-492, édicté le règlement autorisant la mise en place d'un réseau de 
fibres optiques pour, notamment, desservir les bâtiments municipaux et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1200 000,00 $ (2002, chapitre 89); 

ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 11 janvier 2003; 

ATTENDU que la Ville a , au moyen de la résolution n° C-2002-673 adoptée 
le 18 novembre 2002, approuvé et autorisé la signature d'une entente avec 
la cc Commission scolaire du Chemin-du-Roy», « Telus Communications 
(Québec) inc. », << Sogetel Mobilité inc. » et le <c Réseau d'informations 
scientifiques du Québec (RISQ) inc. »; 

ATTENDU que cette entente avait 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; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un formulaire 
de demande d'aide financière (37 pages) à être adressé aux ministères de 
!'Éducation, de la Culture et des Communications et des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec dans le cadre du programme 
Villages branchés 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; 

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 susdit formulaire de demande 
d'aide financière; 

• demande au gouvernement du Québec une aide financière de 
739 200,00 $ pour lui permettre de construire, en collaboration avec 
divers autres partenaires des secteurs public et privé, un réseau de 
fibres optiques à large bande passante reliant l'ensemble de ses 
bâtiments; 

• s'engage à y investir, à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 89 des règlements de 2002, un montant de 1120 000,00 $ en 
immobilisations (installation, câblage, équipements et logiciels); 

• autorise le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée, à 
signer, pour elle et en son nom, ledit formulaire de demande d'aide 
financière et à transmettre aux ministères concernés les 
renseignements nécessaires à son étude. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 3 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-107 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2003 

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 
20 janvier 2003 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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 20 janvier 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-108 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
20 janvier 2003 

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 t enue le 20 janvier 2003 sur les projets de règle-
ment n°s 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66 / 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: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 20 janvier 2003 sur les projets de 
règlement n°s 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 65 et 66 / 2002, le greffier ayant 
préalablement ét é dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-109 

Entente avec « La Fédération de judo du Québec inc. », l'« Unité régio-
nale de loisir et de sport de la Mauricie » et le « Club de judo Seikidokan 
inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville,« La Fédération de judo du Québec inc. », l'« Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie » et le « Club de judo 
Seikidokan inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'associe, jusqu'au 31 mars 2005 inclusivement, à ces personnes pour 
mettre en place un centre d'entraînement en judo; 

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 entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-110 

Grand Prix de tennis du Québec par équipes en 2004 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie l'u Association de tennis de Trois-
Rivières inc. » dans les démarches qu'elle a entreprises pour que l'édition 
de 2004 du « Grand Prix de tennis du Québec par équipes » se tienne à 
Trois-Rivières au début d'août 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

• 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-111 

Convention avec le ministre des Ressources naturelles du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 11 pages intitulé « Licence d'utilisateur final pour l'information 
géographique de référence »; 

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 acquiert du ministre des Ressources naturelles du Québec une 
licence non exclusive et non transférable pour pouvoir utiliser l'information 
géographique de référence « Base de données topographiques du Québec 
à 1/20 000 (BDTQ); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le coordonnateur/arpentage et géomatique au sein du Service 
des travaux publics, M. Claude Juteau, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-112 

Contrat de service avec « Les consultants Falardeau & associés ltée » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels ( contrat 2002-00-66) de « Les 
Consultants Falardeau & associés ltée » afin qu'elle: 

- recueille et analyse des données sur le nombre de véhicules routiers 
susceptibles de circuler aux futures intersections suivantes : 
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- boulevard Rigaud / côte Rosemont; 
- boulevard Rigaud/ 5e Rue; 
- boulevard Rigaud / rue de Malapart; 

calcule le cc débit du jour moyen annuel » sur le nouveau tronçon du 
boulevard Rigaud à la hauteur du futur passage à niveau du chemin 
de fer Québec/Gatineau; 

détermine s'il est nécessaire d'installer des feux de circulations à 
ces trois intersections; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, une somme de 18 221,00 $ 
(taxes incluses) à être payée à même une appropriation, en parts 
égales, d'une telle somme au surplus non affecté des anciennes Villes 
de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-113 

Versement d'une subvention à la « Corporation de gestion du 
développement du bassin de la rivière St-Maurice» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à mêmes les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-69-10-0-970 du budget 2002, une somme de 25 000,00 $ à la 
« Corporation de gestion du développement du bassin de la rivière St-
Maurice » pour l'aider à poursuivre ses activités. 

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 
membres du Conseil. Mme Hélène Lemieux (1), M. Jean-Claude Duchesne 
(2), M. Roch Parent (8), M. André Lévesque (1), M. Gilles Martel (2) et M. 
Gilles Brunelle (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 20 h 43. 
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LUNDI LE 14 FÉVRIER 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois -Rivières le 14 février 2003 à 12 h 02 dans la salle publique de l'hôtel 
de ville de Trois-Rivières situé au 1325 de la place de l'Hôt el-de-Ville à 
Trois-Rivières (Québec). 

Sont p résents les membres suivants: M. Jean-Pierre Ayotte, M. Jean-
François Caron, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. 
René Goyette, M. Fernand Lajoie, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
p résidence de M. le maire suppléant Daniel Perreault. 

Sont également présents: le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur responsable du développement économique et social, 
M. Yves Marchand, le directeur responsable de la planification 
stratégique, recherche, analyse et mesures de performance, M. Michaël 
Hiller, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents: M. Yves Lévesque, M. Denis Beaulieu, Mme Micheline 
Courteau, M. Claude Lacroix et M. Yves Landry. 

RÉSOLUTION N° C-2003-114 

Programme« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du formulaire de 
présentation (six pages) du projet « Ville de Trois-Rivières --- Projet Cité 
!'Émérillon --- Centre de foires / Promenade riveraine / Île St-Quentin » et 
d'un tableau de trois pages intitulé« Coût du projet et financement» à être 
acheminés au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec dans le cadre du volet 3 « Projets à incidences économiques, 
urbaines ou régionales» du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 »; 

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

ATTENDU que les coûts des travaux à être réalisés dans le cadre de ce 
projet totalisent 49 731 000,00 $; 

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

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• présente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, dans le cadre du volet 3 « Projets à incidences économiques, 
urbaines ou régionales » du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », le projet intitulé « Ville de Trois-Rivières ---
Projet Cité l 'Émérillon --- Centre de foires/ Promenade riveraine/ Île St-

GJ 
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Quentin » plus amplement décrit dans ledit formulaire de présentation 
et le tableau qui y est joint; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ces deux documents; 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation 
continue de ce projet; 

• autorise le directeur responsable du développement économique et 
social, M. Yves Marchand, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
20 janvier 2003 sous le numéro C-2003-45. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 12 h 04, 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 suppléant Daniel Perreault a levé la séance spéciale à 12 h 04. 

GJ 
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LUNDI LE 17 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d 'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 février 2003 à 19 h 39 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. 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 direc-
teur/finances et administration, M. Alain Brouillette, 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. Alain Gamelin. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-115 

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 402 M, les usages « (6834) École d'art et de musique » et « (5999) 
Vente au détail d'objets d 'artisanat fabriqués sur place». 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2003-116 

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-Riviè res afin d 'autorise r, dans 
la zone 414 P , les usages « (7424) Centres récréatifs en général », « (5951) 
Vente au détail d'articles reliés aux loisirs » et les classes d'usages « (721) 
Assemblée de loisir » et « (722) Installations sportives» 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Guy Daigle 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-117 

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 permettre, 
dans la zone 107 R, le stationnement en tant qu'usage complémentaire à 
un usage principal uniquement lorsque ce dernier y est autorisé. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-118 

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 secteurs du territoire de la ville dont la vocation 
résidentielle est en déclin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2003-119 

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 un programme de revitalisation de 
secteurs du territoire de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin 
et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Denis Beaulieu 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-120 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 établissant un mode de 
tarification relatif aux traitements d'une demande de subvention dans le 
cadre du programme de revitalisation de secteurs du territoire de la ville 
dont la vocation résidentielle est en déclin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Denis Beaulieu 

AVIS DE MOTION N° C-2003-121 

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 l'utilisation extérieur de 
l'eau potable et abrogeant diverses dispositions semblables contenues 
dans des règlements adoptés par les municipalités auxquelles la Ville a 
succédé. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2003-122 

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° 99-
157 par laquelle l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France avait décrété 
l'ouverture et l'entretien d'une partie des rues Colette et Denis-Roy, la 
construction des services municipaux et un emprunt afin de remplacer 
l'annexe« D ». 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-123 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les détecteurs d 'incendie 
et abrogeant diverses dispositions semblables contenues dans des 
règlements adoptés par les municipalités auxquelles la Ville a succédé. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-124 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cjtés 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 
établissant un programme de revitalisation des vieux quartiers (2002, 
chapitre 36) afin de modifier la définition de « vieux quartiers ». 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-125 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 autorisant la construction des 
services municipaux de base dans une partie des lots 2 349 670, 2 866 759 
et 2 922 490 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 17 février 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-126 

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-
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senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la construction des 
services municipaux de base dans le lot 2 142 924 et dans une partie du lot 
2 768 525 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 17 février 2003. 

M . Michel Veiilette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-127 

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 autorisation la construction 
des services municipaux de base dans le lot 2 680 312 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 17 février 2003. 

M. Michel Veiliette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-128 

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 des lots 760, 760-31, 760-32, 
760-36, 760-37, 760-44 et 760-45 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 17 février 2003. 

M . Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-129 

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 des lots 1 037 414 et 
1 037 457 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-130 

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 revoir les 
dispositions relatives aux vignettes, permis et droits de stationnement 
exigibles pour garer un véhicule routier à l 'autogare, au stationnement 
Badeaux ou au stationnement du parc Portuaire. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2003-131 

Projet de règlement n° 14 / 2003 

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.O., c . A-19.1), le projet de règlement 
n° 14 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 1130-1 L, d'y autoriser 
l'usage « Loisirs extérieurs légers » et d'y fixer le cadre normatif 
afférent, 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 3 mars 
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-2003-132 

Projet de règlement n° 15 / 2003 

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° 15 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 402 M, les usages 
« (6834) École d'art et de musique» et« (5999) Vente au détail d'objets 
d'artisanat fabriqués sur place», le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 mars 
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-2003-133 

Projet de règlement n° 17 / 2003 

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. 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° 17 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 414 P, les usages 
« (7424) Centres récréatifs en général », « (5951) Vente au détail 
d'articles reliés aux loisirs » et les classes d'usages « (721) Assemblée 
de loisir » et « (722) Installations sportives », le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 3 mars 
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-2003-134 

Second projet de règlement n° 3 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 3 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 : 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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 3 / 2003 modifiant le règlement de zonage 
130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone 
RU-02 à même une partie de la zone Pg-01, d'agrandir la zone Pg-01 à 
même une partie de la zone Cs-04, de créer les zones Pi-01 et Pj-01 à même 
une partie de la zone Pg-01, de ne plus autoriser certains usages dans la 
zone Pg-01 et de déterminer les usages autorisés dans les nouvelles zones 
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Pi-01 et Pj-01 ainsi que le cadre normatif afférent aux zones Pg-01, Pi-01 et 
Pj-01, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-135 

Second projet de règlement n° 8 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 8 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 Micheline Courteau 

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° 8 / 2003 modifiant le règlement de zonage 
263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la zone 303 
Cb, d'y autoriser les usages de la Division 5 « Services et commerces reliés 
à l'horticulture et au jardinage (51) » 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-2003-136 

Second projet de règlement n° 9 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 9 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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; 
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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. 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° 9 / 2003 modifiant le règlement de zonage 
3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de fixer les conditions 
en vertu desquelles l'usage dérogatoire 664 « Services spéciaux de 
construction» implanté dans les zones 267 Ra et 210 A peut être étendu et 
d'édicter une norme relative à l'implantation d'une zone tampon associée à 
cet usage, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, 
M. Claude Lacroix ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2003-137 

Second projet de règlement n° 12 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 12 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 : 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° 12 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de régir, dans la 
zone 305 R, par normes spéciales, la transformation d'un logement situé à 
l'intérieur d'un bâtiment existant, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-138 

Second projet de règlement n° 13 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 13 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 Micheline Courteau 

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° 13 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d 'autoriser 
dans la zone industrielle 103 Ia l'usage 6379 « Autres entreposages» et de 
permettre cet usage dans un bâtiment secondaire uniquement lorsqu'il est 
exercé dans le bâtiment principal, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-139 

Règlement autorisant l'acquisition de matériel et de logiciels informa-
tiques, la mise en réseau des bibliothèques et la conversion de données 
et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 19) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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.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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant l'acquisition de matériel et de logiciels 
informatiques, la mise en réseau des bibliothèques et la conversion de 
données et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2003, 
chapitre 19), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 450 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-140 

Règlement autorisant le renouvellement de branchements d'aqueduc et 
d'égout et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2003, 
chapitre 22) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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



L 

[ 

LUNDI LE 17 FÉVRIER 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 
500 000,00 $ (2003, chapitre 19), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 450 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-141 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser une dérogation pour permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale en zone de glissement de 
terrain (2003, chapitre 23) 
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ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 janvier 2003, le projet de règlement n° 4 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 3 février 2003 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.Q., c. A-19.1); 

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 20 janvier 2003; 

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 édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser 
une dérogation pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale 
en zone de glissement de terrain (2003, chapitre 23), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-142 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la nouvelle zone industrielle 1200 I à 
partir des zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R, 1201-1-R, 1201-2-R, 1263 L, 
d'y autoriser certains usages de types industriel, commercial et de 
services et d'y édicter le cadre normatif afférent (2003, chapitre 24) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 février 2003, le second projet de règlement n° 5 / 2003; 

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 
4 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 33 de l'édition du 6 février 2003 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 20 janvier 2003; 

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 de créer la 
nouvelle zone industrielle 1200 I à partir des zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 
R, 1201-1-R, 1201-2-R, 1263 L, d'y autoriser certains usages de types 
industriel, commercial et de services et d'y édicter le cadre normatif 
afférent (2003, chapitre 24), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-143 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 2000-L de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de supprimer les normes particulières de 
lotissement relatives aux superficies et dimensions minimales des lots 
dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R et 1201-2-R (2003, chapitre 25) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 février 2003, le second projet de règlement n° 6 / 2003; 

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 1; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 33 de l'édition du 6 février 2003 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 20 janvier 2003; 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de lotissement 2000-L de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de 
supprimer les normes particulières de lotissement relatives aux superficies 
et dimensions minimales des lots dans les zones 1200 C, 1200-1-M, 1201 R 
et 1201-2-R (2003, chapitre 25), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-144 

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 affectées à l'usage exclusif de personnes handicapées, 
de préciser le territoire où le stationnement est contrôlé par des 
parcomètres, d'interdire le stationnement dans une voie prioritaire 
autour de certains types de bâtiments et d'en réserver l'usage aux 
véhicules d'incendie (2003, chapitre 26) 

ATTENDU que des avis de motion ont été donnés lors des séances que le 
Conseil a tenues les16 décembre 2002 et 20 janvier 2003; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identifié a été faite en même temps que lesdits 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières édicte le 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 affectées à l'usage exclusif de personnes 
handicapées, de préciser le territoire où le stationnement est contrôlé par 
des parcomètres, d'interdire le stationnement dans une voie prioritaire 
autour de certains types de bâtiments et d'en réserver l'usage aux 
véhicules d'incendie (2003, chapitre 26), le greffier ayant préalablement 
ét é dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-145 

Règlement modifiant le Règlement sur la vidange des installations 
septiques (2002, chapitre 127) afin d'établir que des frais sont exigibles 
si la personne devant exécuter ce travail ne peut le faire ou doit utiliser 
du matérie l particulier (2003, chapitre 28) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
sur la vidange des installations septiques (2002, chapitre 127) afin d'établir 
que des frais sont exigibles si la personne devant exécuter ce travail ne 
peut le faire ou doit utiliser du matériel particulier (2003, chapitre 28), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-146 

Règlement modifiant le Règlement imposant diverses taxes et 
compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2003 
(2002, chapitre 128) afin de fixer les frais exigibles si l'entreprise devant 
vidanger une installation septique ne peut le faire ou doit utiliser du 
matériel particulier (2003, chapitre 29) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2003 (2002, chapitre 128) afin de fixer les frais exigibles 
si l'entreprise devant vidanger une installation septique ne peut le faire ou 
doit utiliser du matériel particulier (2003, chapitre 29), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-147 

Règlement autorisant la réalisation de travaux correctifs sur le 
collecteur d'égouts combinés de la rue Barkoff et décrétant un emprunt 
à cette fin de 411 000,00 $ (2003, chapitre 30) 

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

ATTENDU 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 temporair~s 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 
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dont le financement à long terme, par émission d'obligations, ne sera 
complètement réalisé que dans un certain temps; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la réalisation de travaux correctifs sur le 
collecteur d'égouts combinés de la rue Barkoff et décrétant un emprunt 
à cette fin de 411 000,00 $ (2003, chapitre 30), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 369 900,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-148 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par sa demande est une partie vacante du 
lot 760 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine située à 
l'intersection des rues Barkoff et Vaillancourt à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 343-C, la marge de recul avant est 
d'au moins 8,5 mètres dans le cas d'un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence d'une soixantaine de chambres sur 
cet immeuble tout en empiétant : 

à l'égard d'une pièce habitable et de sa structure localisée au-dessus 
de l'espace de débarcadère à l'intersection des rues Barkoff et 
V aillancourt : 
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d'au plus 1,24 mètre dans la marge de recul avant donnant sur la 
rue Barkoff; 
d'au plus 2,06 mètres dans la marge de recul avant donnant sur 
la future rue V aillancourt; 

à l'égard de la façade arrière dont la largeur sera d 'au plus 18,5 
mètres: d'au plus 2,4 mètres dans la marge de recul avant donnant 
sur une future rue; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 15 janvier 2003, 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 43 de l'édition du samedi ier février 2003 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. 
Pérusse; 

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. Alain Pérusse la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, à 
l'intersection des rues Barkoff et Vaillancourt projettée à Cap-de-la-
Madeleine, d 'une résidence d'une soixantaine de chambres sur cet 
immeuble tout en empiétant : 

à l'égard d'une pièce habitable et de sa structure localisée au-dessus 
de l'espace de débarcadère à l'intersection des rues Barkoff et 
V aillancourt : 

d'au plus 1,24 mètre dans la marge de recul avant donnant sur la 
rue Barkoff; 
d'au plus 2,06 mètres dans la marge de recul avant donnant sur 
la future rue V aillancourt; 
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à l'égard de la façade arrière dont la largeur sera d'au plus 18,5 
mètres: d'au plus 2,4 mètres dans la marge de recul avant donnant 
sur une future rue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-149 

Demande à la Société d'habitation du Québec 

ATTENDU que la Ville entend se prévaloir de l'article 3.1.1 de la Loi sur la 
société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8) pour adopter un programme 
de revitalisation de secteurs de son territoire dont la vocation résidentielle 
est en déclin; 

ATTENDU que ce programme sera complémentaire au « Programme 
Rénovation Québec »; 

ATTENDU que, depuis plusieurs années, la Ville bénéficie de l'aide 
financière de la Société d'habitation du Québec pour mettre en œuvre des 
programmes de revitalisation de ses vieux quartiers; 

ATTENDU que la Ville a prévu, à son budget 2003, pour ledit programme 
de revitalisation de ses secteurs dont la vocation résidentielle est en 
déclin, une enveloppe de 3 000 000,00 $ dont la moitié proviendrait de la 
Société d'habitation du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• signale à la Société d'habitation du Québec qu'elle est disposée à 
injecter, en 2003, 1 500 000,00 $ dans la mise en place d'un programme 
de revitalisation de ses secteurs dont la vocation résidentielle est en 
déclin; 

• demande à la S.H.Q. de lui accorder, en 2003, une aide financière de 
1 500 000,00 $ afin qu'elle puisse mettre en œuvre, dans le cadre du 
« Programme Rénovation Québec », ledit programme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-150 

Addenda n° 1 au contrat de renouveau urbain n° 520525 avec le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-770 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002, la Ville a approuvé et 
autorisé la signature, avec le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, d'un contrat de renouveau urbain devant lui 
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permettre de toucher une aide financière pour réaliser, dans le cadre du 
« Programme de renouveau urbain et villageois », différents travaux; 

ATTENDU que ce contrat a été signé les 11 et 18 décembre 2002; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de l'addenda n° 1 
à ce protocole d'entente, lequel a pour objet: 

d'ajouter les annexes A-2 et B-2 établissant les modalités relatives à 
une aide financière supplémentaire maximum de 1 016 500,00 $ que la 
Ville touchera pour le réaménagement au centre-ville; 

de remplacer l'annexe C fixant les modalités de versement de l'aide 
financière; 

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 : 

• accepte l'aide financière de 1 016 500,00 $ 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 », des 
travaux de réaménagement du centre-ville; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit addenda et ses annexes 
cc A-2 », « B-2 » et <c 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-2003-151 

Désignation toponymique des parcs industriels 

ATTENDU que la Ville est propriétaire de sept parcs industriels situés à 
différents endroits sur son territoire; 

ATTENDU que le Conseil croit opportun de leur attribuer un nom qui 
t ienne compte de leur localisation afin d 'en faciliter le repérage; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières remplace les noms actuels des sept parcs 
industriels ci-après identifiés et qu'elle leur attribue le nouveau toponyme 
suivant: 

Nom actuel Nouveau toponyme Motif de cette Localisation 
appellation 

N° 1 de Trois-Rivières Parc industriel des Sortie d 'autoroute Voir Annexe I 
Récollets Est 

N° 2 de Trois-Rivières Parc industriel des Situation Voir Annexe II 
Hautes-Forges géographique 

Trois-Rivières-Ouest Parc industriel des Sortie d'autoroute Voir Annexe III 
Récollets Ouest 

No 1 de Cap-de-la- Parc industriel Artère principale Voir Annexe IV 
Madeleine Dessureault 
No 2 de Cap-de-la- Parc industriel J .-Réal- Artère principale Voir Annexe V 
Madeleine Desrosiers 
Sainte-Marthe Parc industriel J.-Réal- Artère principale Voir Annexe V 

Desrosiers 
Saint-Louis-de-France Parc industriel De Pionniers de Voir Annexe VI 

Francheville l'industrie 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-152 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

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 janvier 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (une page); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 
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conclus, en janvier 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-153 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels en matière 
d'évaluation 

ATTENDU que la Ville entend demander, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonce dans un journal ou par voie d'invitation écrite 
auprès d'au moins deux entreprises, pour que les services suivants lui 
soient rendus : 

contrat n° 1 : 

inspection et saisie de données concernant les maisons neuves 
construites en 2002 et les propriétés résidentielles à l'égard 
desquelles un permis de construction de plus de 5 000,00 $ a été 
émis en 2002; 

inspection des nouveaux établissements d'entreprise et de ceux 
ayant subi des modifications; 

contrat n ° 2 : 

analyse des bilans d'exploitation, saisie et détermination de la 
valeur par la méthode du revenu pour le dépôt du rôle 
d'évaluation foncière 2004-2005-2006; 

détermination de la valeur locative pour le dépôt du rôle de la 
valeur locative 2004-2005-2006; 

contrat n° 3 : 

mandat de trois ans pour la conversion des calculs de coûts des 
propriétés commerciales, industrielles et institutionnelles de la 
base 1983 en base 1997 sur le logiciel SMI Informatique; 

mandat d'un an pour l'inspection et le calcul, sur le logiciels SMI 
Informatique, des propriétés commerciales, industrielles et 
institutionnelles à l'égard desquelles un permis de construction 
a été émis en 2002; 

mandat de trois ans pour visite et conversion des condominiums 
de la base 1983 en base 1997; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour chacun des cinq contrats décrits 
dans le préambule de la présente résolution, un comité de sélection et 
qu'elle y noillllle coillllle membres les quatre personnes suivantes : 

le directeur du Service des finances et de l'administration, M. Alain 
Brouillette; 
le chef du Service de l'évaluation, M. Gérard P. Brahic; 
l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-154 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 3 et 14 
février 2003 

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 3 et 14 février 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 3 
et 14 février 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-155 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
3 février 2003 

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 
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consultation que la Ville a tenue le 3 février 2003 sur les projets de règle-
ment n°s 4, 5, 6 et 7 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 3 février 2003 sur les projets de 
règlement n°s 4, 5, 6 et 7 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-156 

Promesse d'achat et de vente avec « Le Groupe Accès aux logis » 

ATTENDU que les paragraphes a), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 28 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) permettent à la Ville: 

d'aider à la création et à la poursuite, sur son territoire, de toute 
initiative de bien-être social de la population; 

d'accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes 
morales vouées à la poursuite de telle fin; 

de confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but 
lucratif l'organisation et la gestion, pour son compte, de telles 
activités et, à cette fin, de passer avec elles des contrats et leur 
accorder les fonds nécessaires; 

ATTENDU que la Ville vient de prendre connaissance d'une promesse 
d'achat et de vente à intervenir entre elle et« Le Groupe Accès aux logis»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à vendre pour un dollar, à cet organisme sans but lucratif, 
qui s 'engage à l'acheter, le lot 157-254 du cadastre de la Paroisse de Cap-
de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 10 
de la rue de !'Hôtel-de-Ville à Cap-de-la-Madeleine et dont la valeur 
marchande a été établie à 395 000,00 $ le 6 février 2002 par M. Gérard 
Martel, évaluateur agréé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite promesse d'achat et de 
vente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-157 

Politique de reconnaissance et de soutien 

ATTENDU que la Ville vient de prendre connaissance d'un document 
d'une vingtaine de pages auquel sont joints deux annexes totalisant huit 
pages; 

ATIENDU que ce document intitulé « Politique de reconnaissance et de 
soutien » a été élaboré le 11 février 2003 par la Direction des loisirs et des 
Services communautaires et qu'il 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 'identifier et de reconnaître les organismes qui l'aident à accomplir 
sa mission; 
de les classifier selon leur fonctionnement, leur mission, leur champ 
d 'intervention et leur clientèle; 
de soutenir matériellement, techniquement, professionnellement et 
financièrement, en fonction des ressources disponibles, ceux qui 
seront reconnus; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, adopte et mette immédiatement 
en vigueur cette « Politique de reconnaissance et de soutien ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-158 

Paiement d'honoraires au Trust général du Canada 

ATIENDU qu'aux termes d'une convention signée sous seing privé le 
25 février 1998, le« Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Municipalité de Pointe-du-Lac» a confié au« Trust général du Canada» la 
garde des actifs et l'administration courante de sa caisse de retraite; 
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AITENDU que les honoraires exigés par cette société de fiducie sont 
mentionnés à l'annexe « A » de ladite convention; 

AITENDU que l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, à laquelle la Ville 
a succédé le 1er janvier 2002, avait l'habitude d'acquitter ces honoraires, 
les frais encourus par cette entreprise dans l'exercice de ses fonctions, les 
taxes et les autres impositions imputables à ladite caisse de retraite; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières acquitte, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget, les honoraires du « Trust 
général du Canada » relatifs à la garde des actifs et à l'administration 
courante de la caisse de retraite du « Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac», les frais que cette 
société de fiducie encoure dans l'exercice de ses fonctions ainsi que toutes 
les taxes et autres imputations imputables à ladite caisse. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-159 

Nomination du directeur du Service des finances et de l'administration 

AITENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a: 

accepté la demande présentée par M. Jean Hélie dans le cadre du 
11 Programme de départ volontaire » mis en place au moyen de la 
résolution n° CE-2002-40 adoptée lors de la séance que le Comité 
exécutif a tenue le 28 janvier 2002; 
fixé au 1er septembre 2003 la date de son départ; 

AITENDU que, pour préparer sa succession au poste de directeur du 
Service des finances et de l'administration, la Ville a, par la résolution n° 
CE-2003-15 adoptée lors de la séance que le Comité exécutif a tenue le 
13 janvier 2003, créé un poste temporaire de conseiller cadre aux finances 
et y a nommé M. Hélie; 

AITENDU qu'à la suite de cette nouvelle affectation de M. Hélie, la Ville a, 
au moyen de la résolution n° CE-2003-16 adoptée lors de la séance que le 
Comité exécutif a tenue le 13 janvier 2003, nommé M. Alain Brouillette, ci-
devant trésorier, au poste de directeur du Service des finances et de 
l'administration; 

AITENDU que cette dernière résolution a été adoptée sur la base de 
l'article 106 du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) qui 
confère au Comité exécutif le pouvoir de nommer un employé de la Ville à 
un autre poste et de fixer ses conditions de travail; 

AITENDU que les paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 
18 du Décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec 
empêchent le Conseil de déléguer au Comité exécutif la compétence de, 
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notamment, nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur 
adjoint, les directeurs et directeurs adjoints des services; 

ATTENDU que, dans ce contexte, la résolution n° CE-2003-16 est nulle et 
sans effet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 14 janvier 2003, M. 
Alain Brouillette, ci-devant trésorier, au poste de directeur du Service des 
finances et de l'administration, lequel est devenu vacant à la suite de la 
nomination de son titulaire, M. Jean Hélie, à un autre poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-160 

Nomination de la trésorière 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-17 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 janvier 2003, la Ville a nommé 
Mme France Cinq-Mars, ci-devant assistante-trésorière, au poste de tréso-
rière qui était devenu vacant à la suite de l'adoption, plus tôt au cours de 
cette séance, de la résolution n° CE-2003-16 nommant son titulaire, M. 
Alain Bouillette, au poste de directeur du Service des finances et de 
l'administration; 

ATTENDU que ces résolutions ont été adoptées sur la base de l'article 106 
du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) qui confère au Comité 
exécutif le pouvoir de nommer un employé de la Ville à un autre poste et 
de fixer ses conditions de travail; 

ATTENDU que les paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 
18 du Décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec 
empêchent le Conseil de déléguer au Comité exécutif la compétence de, 
notamment, nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur 
adjoint, les directeurs et directeurs adjoints des services; 

ATTENDU que, dans ce contexte, les résolutions n°s CE-2003-16 et CE-
2003-17 sont nulles et sans effet; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté la 
résolution n° C-2003-159 nommant M. Alain Brouillette, ci-devant trésorier, 
au poste de directeur du Service des finances et de l'administration; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 14 janvier 2003, Mme 
France Cinq-Mars, ci-devant assistante-trésorière, au poste de trésorière, 
lequel est devenu vacant à la suite de la nomination de son titulaire, M. 
Alain Brouillette, à un autre poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-161 

Nomination de l'assistante-trésorière 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-18 adoptée lors de la 
séance que le Comité exécutif a tenue le 13 janvier 2003, la Ville a nommé 
Mme Nathalie Cournoyer, ci-devant comptable au sein du Service de la 
trésorerie, au poste d'assistante-trésorière qui était devenu vacant à la 
suite de l'adoption, plus tôt au cours de cette séance, de la résolution n° 
CE-2003-17 nommant sa titulaire, Mme France Cinq-Mars, au poste de 
trésorière qui était lui-aussi devenu vacant à la suite de l'adoption, plus tôt 
au cours de cette même séance, de la résolution CE-2003-16 nommant son 
titulaire, M. Alain Brouillette, au poste de directeur du Service des finances 
et de l'administration; 

ATTENDU que ces résolutions ont été adoptées sur la base de l'article 106 
du règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) qui confère au Comité 
exécutif le pouvoir de nommer un employé de la Ville à un autre poste et 
de fixer ses conditions de travail; 

ATTENDU que les paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 
18 du Décret 851-2001 pris le 4 juillet 2001 par le gouvernement du Québec 
empêchent le Conseil de déléguer au Comité exécutif la compétence de, 
notamment, nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur 
adjoint, les directeurs et directeurs adjoints des services; 

ATTENDU que, dans ce contexte, les résolutions n°s CE-2003-16, CE-2003-
17 et CE-2003-18 sont nulles et sans effet; 

ATTENDU que, plus tôt au cours de la présente séance, la Ville a adopté 
les résolutions n°s C-2003-159 et C-2003-160 nommant respectivement M. 
Alain Brouillette, ci-devant trésorier, au poste de directeur du Service des 
finances et de l'administration et Mme France Cinq-Mars, ci-devant 
assistante-trésorière, au poste de trésorière; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 14 janvier 2003, Mme 
Nathalie Cournoyer, ci-devant comptable au sein du Service de la 
trésorerie, au poste d 'assistante-trésorière, lequel est devenu vacant à la 
suite de la nomination de sa titulaire, Mme France Cinq-Mars, à un autre 
poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-162 

Protocole d'entente n° 400168 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° 400168 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 609 194,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du volet 3 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 »,à: 

la construction, au parc Laviolette, · d'un bâtiment de service et d 'une 
remise; 
l 'aménagement d'une cour d'entreposage; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 609 194,00 $ que lui offre les 
gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation, dans le 
cadre du volet 3 du programme « Travaux d'infrastructures Canada-
Québec 2000 », de travaux : 

de construction, au parc Laviolette, d'un bâtiment de service et 
d'une remise; 
d'aménagement d'une cour d'entreposage; 

• approuve, à toutes fins_que de droit, le susdit protocole d'entente et s~s 
annexes « A », « B 11 et « C 11; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-163 

Don de matériel désuet 

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 donne, purement et simplement, au Collège 
d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières, le matériel 
suivant: 

un emegistreur multipoint « China »; 
trois turbidimètres «Hach» complets; 
trois turbidimètres cc Hach » pour pièces. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-164 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels en matière 
d'ingénierie 

ATTENDU que la Ville entend demander, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonce dans un journal ou par voie d'invitation écrite 
auprès d'au moins deux entreprises, pour que les services suivants lui 
soient rendus : 

contrat n° 2002-01-60 relatif à l'approvisionnement en eau du secteur 
ouest; 

contrat n° 2003-00-09 relatif au réaménagement du centre-ville (rue 
des Forges); 

contrat n° 2003-00-21 relatif aux égouts sur la rue Barkoff; 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du Conseil, 
qui: 

évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
établira leurs pointages intérimaire et final; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour chacun des trois contrats décrits 
dans le préambule de la présente résolution, un comité de sélection et 
qu'elle y nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

. . , . 
contrat n° 2002-01-60: 

le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand Gendron; 
le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
le chef du Service des eaux, M. Serge Desjardins; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
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M. Gilles Colas, coordonnateur/gestion de projets, à titre de 
substitut si l'un des quatre membres ci-avant identifiés ne peut 
siéger sur le comité; 

contrat n° 2003-00-09: 

le directeur/aménagement et développement, M. Daniel 
Thibault; 
le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
M. Gilles Colas, coordonnateur/gestion de projets; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand Gendron, 
à titre de substitut si l'un des quatre membres ci-avant identifiés 
ne peut siéger sur le comité; 

contrat n° 2003-00-21 : 

le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
M. René Lafontaine, ingénieur de projets; 
M. Gilles Colas, coordonnateur/gestion de projets; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
M. Roger Nadeau, coordonnateur en environnement, à titre de 
substitut si l'un des quatre membres ci-avant identifiés ne peut 
siéger sur le comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-165 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLqjoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de : 

« 2553-4330 Québec inc. » / Aéropro, aux montants de 0,6111 $ / litre 
(taxes canadienne d'accise et québécoise sur le carburant incluses), 
0,4827 $ / litre (taxes canadienne d'accise et québécoise sur le 
carburant incluses) et 0,4827 $ / litre (taxes canadienne d'accise et 
québécoise sur le carburant incluses), pour la fourniture, du 18 février 
2003 au 17 février 2004 inclusivement, de produits pétroliers pour 
aéronefs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-56 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 365 000,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-37-10-1-
631 du budget; 

« Pagé Construction ltée », au montant de 114 857,64 $ (taxes incluses), 
· pour la prolongation des réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et 

d'égout pluvial, la construction d'un nouveau tronçon de la rue Conrad-
Godin et la réalisation des travaux connexes et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-34 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
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payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 130 des 
règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-166 

Désignation de deux administrateurs de « Le Mondial des amuseurs 
publics de Trois-Rivières inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 18 février 2003 au 30 septembre 
2004 inclusivement, MM. les conseillers Alain Gamelin et René Goyette sur 
le Conseil d'administration de« Le Mondial des amuseurs publics de Trois-
Rivières inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-167 

Opposition à une guerre contre l'Irak 

ATTENDU que la paix et que la recherche de la paix doivent être parmi les 
premières préoccupations des élus en leur qualité de représentants des 
citoyens; 

ATTENDU que la Ville a toujours favorisé des relations interraciales et 
interculturelles harmonieuses basées sur le respect et la compréhension; 

ATTENDU que l'Organisation des Nations Unies a déclaré la présente 
décennie (2000-2010) « Décennie internationale de promotion d'une culture 
de la non-violence et de paix au profit des enfants du monde »; 

ATTENDU qu'en 1991, !'Agence canadienne de développement 
international a lancé la Semaine du développement international qui, cette 
année a eu lieu du 2 au 8 février sous le thème « Saluons les Canadiens qui 
contribuent à un monde meilleur »; 

ATTENDU qu'un nombre grandissant de villes à travers le monde (dont 
· plus de 50 aux États-Unis et plusieurs au Canada) adopte des résolutions 

s 'opposant à une déclaration de guerre unilatérale des États-Unis à l'Irak; 

ATTENDU que la Ville, par ses élus municipaux, appuie les démarches 
entreprises par nombre de citoyens s'opposant à une intervention militaire 
unilatérale des États-Unis en Irak; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières s'oppose à la participation du Canada à toute 
action militaire contre l'Irak sans que cette action n'ait été préalablement 
autorisée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-168 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour 
obtenir une licence donnant le droit de garder un animal et pour les divers 
services et soins prodigués à un animal et abrogeant diverses dispositions 
semblables contenues dans des règlements adoptés par les municipalités 
auxquelles la Ville a succédé. 

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

Trois-Rivières, ce 17 février 2003 . 

M . Denis Beaulieu 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 21, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jules Godin (1), M. · Brian Barton (1) , M. Claude 
Normandin (1), M. Jean-Claude Duchesne (6), M. André Lévesque (1) et M. 
Michel Gauthier ( 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 20 h 4 7. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 mars 2003 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. 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. Alain Brouillette, 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-2003-169 

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 une 
norme spéciale d'aménagement autorisant les quais de chargement, 
déchargement et tablier de manœuvre dans les marge et cour avant dans 
les zones 1243 I, 1244 I, 1244-1 I, 1244-2 I, 1244-3 I, 1244-4 I, 1245 I, 1246 I, 
1246-1 I, 1249 I, 1250 I et 1251 I. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

Mme Françoise H . Vi ens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-170 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cité s 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° de changer la vocation agro-forestière de la zone 241 Ae pour une 
vocation agro-forestière et éducationnelle (zone 241 Ae/Sb); 

2° d'autoriser, dans la zone 241 Ae/Sb, en plus de certains usages qui 
étaient déjà autorisés dans la zone d 'origine 241 Ae, les usages 
suivants : 
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LUNDI LE 3 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

sous-division Sb, classe 1-écoles maternelles, enseignement 
primaire; 
sous-division Sb, classe 2 - écoles secondaires et 
polyvalentes; 

de ne plus autoriser dans la zone 241 Ae/Sb les usages à caractère 
agricole et forestier suivants : 

sous-division Aa, classe 1 - cultures diverses; 
sous-division Aa, classe 2 - élevages; 
sous-division Ab, classe 1 - services forestiers; 
sous-division Ab, classe 2 - productions forestières 
commerciales; 
sous-division Ac, classe 4 - loisirs reliés à la production 
agricole; 
sous-division Ad, classe 1 - activités commerciales (chasse/ 
pêche); 
sous-division Ad, classe 2 - activités sportives ( chasse / 
pêche); 
sous-division Ae, classe 2 - établissements de santé en zone 
agricole; 

4° d'autoriser, dans la zone 241 Ae/Sb, que l'implantation des 
bâtiments principaux ne soit pas effectuée parallèlement à la rue; 

5° de ne plus autoriser, dans la zone 241 Ae/Sb, l'entreposage 
extérieur; 

6° d'exiger, dans la zone 241 Ae/Sb, qu'aucun permis de construction 
ne soit accordé à moins que le bâtiment principal ne soit raccordé 
au service d'aqueduc municipal; 

7° de transposer, dans la zone 241 Ae/Sb, les autres éléments du cadre 
normatif qui étaient déjà prescrits dans la zone d'origine 241 Ae. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-171 

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 'autoriser, dans la zone 606 R, les usages « 7214 Théâtre » et« café -
terrasse » en tant qu'usages complémentaires à l'usage principal 
« Club de curling »; 



LUNDI LE 3 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

2° de ne plus y exiger que les disco-mobile ou orchestre, associés aux 
usages complémentaires bars, salles de réunion, de réception et 
d'exposition, ne soient installés dans une salle située à moins de 
trente mètres de l'emprise de la rue de Francheville; 

3° d'y édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implan-
tation des cafés-terrasses. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2003-172 

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 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin : 

1 ° de régir, dans les sablières et les dépôts de matériaux secs, la 
valorisation des matières résiduelles par des procédés de concas-
sage et de tamisage; 

2° d'autoriser le traitement des matières résiduelles telles que béton 
ciment, brique et béton bitumineux aux endroits suivants : 

sur une partie des lots numéros 591 à 594 inclusivement du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice, circonscription 
foncière de Champlain; 

sur une partie des lots numéros 273 et 274 du cadastre de la 
paroisse de La Visitation de la Pointe-du-Lac, circonscription 
foncière de Trois-Rivières. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-173 

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-
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LUNDI LE 3 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement sur 
les tarifs exigibles pour divers services rendus par le Service de la sécurité 
publique (2002, chapitre 23) afin de revoir les frais exigibles pour la 
rédaction d'une lettre de probité. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2003-174 

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 2 825 577 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 mars 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-175 

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 des lots 1 208 060 et 2 861 
004 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 mars 2003. 

M . Claude Lacroix 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2003-176 

Conformément au pr~r;rµer ·alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.ô., c. 0~19), ·-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 3 mars 2003. 

M . Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION·.N.°C~2003-177 

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 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de modifier le calendrier des 
séances du Comité exécutif. 

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

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2003-178 

Projet de règlement n° 16 / 2003 

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. Denis Beaulieu 

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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 16 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, dans la zone 107 R, le 
stationnement en tant qu'usage complémentaire à un usage principal 
uniquement lorsque ce dernier y est autorisé, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 mars 
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-2003-179 

Projet de règlement n° 18 / 2003 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 18 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'édicter une norme spéciale d'aménage-
ment autorisant les quais de chargement, déchargement et tablier de 
manœuvre dans les marge et cour avant dans les zones 1243 I, 1244 I, 
1244-1 I, 1244-2 I, 1244-3 I, 1244-4 I, 1245 I, 1246 I, 1246-1 I, 1249 I, 
1250 I et 1251 I, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 mars 
2003 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-2003-180 

Projet de règlement n° 19 / 2003 

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. 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° 19 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de changer la vocation de la zone 241 Ae 
(agro-forestière) en y supprimant certains usages à caractère agricole 
et forestier, en y autorisant les classes d'usages « 1 - Écoles 
maternelles, enseignement primaire » et « 2 - Écoles secondaires ou 
polyvalentes » et d'y ajuster 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 17 mars 
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-2003-181 

Projet de règlement n° 20 / 2003 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M . Alain Gamelin 

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° 20 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 606 R, les usages 
« (7214) Théâtre » et « Café-terrasse », de soustraire la norme spéciale 
relative à la localisation des disco-mobile ou orchestre et d'édicter une 
norme spéciale d'aménagement relative à l'implantation des cafés-
terrasses, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 17 mars 
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-2003-182 

Second projet de règlement n ° 10 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 10 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 février 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 février 2003; 

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° 10 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 
1217-2 ZPD, d'y autoriser les usages « Chemin de fer » et « Extract ion de 
sable et gravier », de fixer le cadre normatif afférent et d'édicter des 
normes spéciales dans la zone 1217 ZPD, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-183 

Second projet de règlement n° 14 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 14 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. 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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 14 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de créer la zone 
1130-1 L, d 'y autoriser l'usage « Loisirs extérieurs légers » et d'y fixer le 
cadre normatif afférent, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-184 

Second projet de règlement n° 15 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 15 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. 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° 15 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a.fin d 'autoriser, dans 
la zone 402 M, les usages « (6834) École d'art et de musique » et « (5999) 
Vente au détail d'objets d'artisanat fabriqués sur place», le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-185 

Second projet de règlement n° 17 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 17 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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 : 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° 17 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières a.fin d'autoriser, dans 
la zone 414 P, les usages « (7424) Centres récréatifs en général», « (5951) 
Vente au détail d'articles reliés aux loisirs » et les classes d'usages « (721) 
Assemblée de loisir» et « (722) Installations sportives>>, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-186 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer une aire d'affectation du sol 
municipale mixte, commerciale et résidence basse densité (C2} à même 
une partie de l'aire d'affectation du sol utilité publique (P4} située à 
l'intersection de la 3e Avenue et du chemin du Parc (2003, chapitre 27) 

ATIENDU que la Ville a adopté le second projet de règlement n° 1 / 2003 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 février 2003 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 20 janvier 2003; 

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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer 
une aire d'affectation du sol municipale mixte, commerciale et résidence 
basse densité (C2) à même une partie de l'aire d'affectation du sol utilité 
publique (P4) située à l'intersection de la 3e Avenue et du chemin du Parc 
(2003, chapitre 27), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-187 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la zone 303 Cb, d'y autoriser les 
usages de la Division 5 « Services et commerces reliés à l'horticulture et 
au jardinage (51} » et d'y édicter le cadre normatif afférent (2003, 
chapitre 31} 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tem;ie le 
17 février 2003, le second projet de règlement n° 8 / 2003; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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'excep');ion de 
l'article 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 36 de l'édition du 20 février 2003 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 3 février 2003; 

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 édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin de créer la 
zone 303 Cb, d 'y autoriser les usages de la Division 5 « Services et 
commerces reliés à l'horticulture et au jardinage (51) » et d'y édicter le 
cadre normatif afférent (2003, chapitre 31), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-188 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
utilité publique (P2) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) et d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol rurale (RU) à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol utilité publique (P2), toutes situées au nord-ouest de l'autoroute 
40 et au sud-ouest du chemin des Petites-Terres (2003, chapitre 32) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 2 / 2003 lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 février 2003; 

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 20 janvier 2003; 

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 Vefllette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le plan 
d 'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol utilité publique {P2) à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de gros et résidentielle 
{C2-R) et d'agrandir l'aire d 'affectation du sol rurale (RU) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol utilité publique (P2) , toutes situées au 
nord-ouest de l'autoroute 40 et au sud-ouest du chemin des Petites-Terres 
(2003, chapitre 32), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-189 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone RU-02 à même 
une partie de la zone Pg-01, d'agrandir la zone Pg-01 à même une partie 
de la zone Cs-04, de créer les zones Pi-01 et Pj-01 à même une partie de 
la zone Pg-01, de ne plus autoriser certains usages dans la zone Pg-01 et 
de déterminer les usages autorisés dans les nouvelles zones Pi-01 et Pj-
01 ainsi que le cadre normatif afférent aux zones Pg-01, Pi-01 et Pj-01 
(2003, chapitre 33) 

ATTENDU que la Ville a adopté , lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 février 2003, le s econd projet de règlement n ° 3 / 2003; 

ATTENDU que toutes le s 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 d e s articles 
11 et 12; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 35 de l'édition du 20 février 2003 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 20 janvier 2003; 

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 édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir 
la zone RU-02 à même une partie de la zone Pg-01, d 'agrandir la zone Pg-
01 à même uhe partie de la zone Cs-04, de créer les zones Pi-01 et Pj-01 à 
même une partie de la zone Pg-01 , de ne plus autoriser certains usages 
dans la zone Pg-01 et de déterminer les usages autorisés dans les 
nouvelles zones Pi-01 et Pj-01 ainsi que le cadre normatif afférent aux 
zones Pg-01, Pi-01 et Pj-01 (2003, chapitre 33), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-190 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de régir, dans la zone 305 R, par normes spéciales, 
la transformation d 'un logement situé à l'intérieur d'un bâtiment 
existant (2003, chapitre 34) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la s éance que le Conseil a tenue le 
17 février 2003, le second projet de règlement n° 12 / 2003; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce second projet de règlement 
étaient des dispositions propres à un règlement suscept ible 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 20 février 2003 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 3 février 2003; 

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 de régir, dans la 
zone 305 R, par normes spéciales, la transformation d'un logement situé à 
l'intérieur d'un bâtiment existant (2003, chapitre 34), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-191 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser dans la zone industrielle 103 Ia 
l'usage 6379 « Autres entreposages » et de permettre cet usage dans un 
bâtiment secondaire uniquement lorsqu'il est exercé dans le bâtiment 
principal (2003, chapitre 35) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 février 2003, le second projet de règlement n° 13 / 2003; 

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 de 
l 'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 37 de l'édition du 20 février 2003 du 
quotidien cc Le Nouvelliste n afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une d emande d 'approbation référendaire ; 
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LUNDI LE 3 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 3 février 2003; 

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 : 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 
dans la zone industrielle 103 Ia l 'usage 6379 « Autres entreposages » et de 
permettre cet usage dans un bâtiment secondaire uniquement lorsqu'il est 
exercé dans le bâtiment principal (2003, chapitre 35), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-192 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de fixer les conditions en vertu desquelles 
l'usage dérogatoire 664 « Services spéciaux de construction » implanté 
dans les zones 267 Ra et 210 A peut être étendu et d'édicter une norme 
relative à l'implantation d'une zone tampon associée à cet usage (2003, 
chapitre 36) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 février 2003, le second projet de règlement n° 9 / 2003; 

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 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 36 de l'édition du 20 février 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATIENDU que les dispositions 1, 2 et 3 de ce second projet de règlement 
ont fait l'objet d'une demande valide afin qu'un règlement les contenant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

soit sownis à l'approbation des personnes habiles à voter concernées des 
zones 210 A, 250 Ra 1,250 Ra 3, 250 Ra 4 et 267 Ra; 

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 février 2003; 

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 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de fixer les 
conditions en vertu desquelles l'usage dérogatoire 664 « Services spéciaux 
de construction » implanté dans les zones 267 Ra et 210 A peut être étendu 
et d 'édicter une norme relative à l'implantation d'une zone tampon 
associée à cet usage (2003, chapitre 36), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, 
M. Claude Lacroix ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2003-193 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 760, 760-31, 760-32, 760-36, 760-37, 760-44 et 
760-45 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant 
un emprunt à cette fin de 515 000,00 $ (2003, chapitre 37) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. FemandLajoie 

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 une partie des lots 760, 760-31, 760-32, 760-36, 760-37, 
760-44 et 760-45 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et 
décrétant un emprunt à cette fin de 515 000,00 $ (2003, 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 463 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-194 

Règlement autorisant l'exécution de travaux correctifs à la route 138 
entre les immeubles portant les numéros 1680 et 2070 de la rue Notre-
Dame à Pointe-du-Lac, 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 de 1 505 000,00 $ 
(2003; chapitre 38) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 octobre 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 dé 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 l'exécution de travaux correctifs à la 
route 138 entre les immeubles portant les numéros 1680 et 2070 de la 
rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, 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 de 
1505000,00 $ (2003, chapitre 38), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1354500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, 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-2003-195 

Règlement autorisation la construction des services municipaux de base 
dans le lot 2 680 312 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à 
cette fin de 310 000,00 $ (2003, chapitre 39) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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 : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisation la construction des services muruc1-
paux de base dans le lot 2 680 312 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin de 310 000,00 $ (2003, chapitre 39), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt t empo-
raire de 279 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 

• emprunte cette somme auprès de l'institut ion 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 t emporaires; 

• rembourse cet emprunt temporaire à même l'argent provenant des 
obligations qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 
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• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-196 

Règlement modifiant le Règlement établissant un programme de 
revitalisation des vieux quartiers (2002, chapitre 36) afin de modifier la 
définition de « vieux quartiers » (2003, chapitre 40) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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 . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
établissant un programme de revitalisation des vieux quartiers (2002, 
chapitre 36) afin de modifier la définition de « vieux quartiers» (2003, 
chapitre 40), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-197 

Règlement modifiant le Règlement n° 99-157 par lequel l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France avait décrété l'ouverture et l'entretien d'une 
partie des rues Colette et Denis-Roy, la construction des services 
municipaux et un emprunt afin de remplacer l'annexe « D » (2003, 
chapitre 41} 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
n° 99-157 par lequel l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France avait décrété 
l'ouverture et l'entretien d'une partie des rues Colette et Denis-Roy, la 
construction des services municipaux et un emprunt afin de remplacer 
l'annexe « D » (2003, chapitre 41), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-198 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de revoir les dispositions relatives aux 
vignettes, permis et droits de stationnement exigibles pour garer un 
véhicule routier à l'autogare, au stationnement Badeaux ou au 
stationnement du parc Portuaire (2003, chapitre 42) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. Yues 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 revoir les 
dispositions relatives aux vignettes, permis et droits de stationnement 
exigibles pour garer un véhicule routier à l'autogare, au stationnement 
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Badeaux ou au stationnement du parc Portuaire (2003, chapitre 42), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-199 

Règlement autorisant l'agrandissement et la rénovation de l'édifice des 
travaux publics situé au 2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières et 
décrétant un emprunt à cette fin de 7 960 000,00 $ (2003, chapitre 43) 

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.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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'agrandissement et la rénovation de 
l'édifice des travaux publics situé au 2425 de la rue Louis-Allyson à 
Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette fin de 7 960 000,00 $ 
(2003, chapitre 43), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 7 164 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 
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• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-200 

Subvention à l' « Association des marchands et professionnels de 
Promenade Ste-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 
l' « Association des marchands et professionnels de Promenade Ste-
Madeleine » pour l 'aider à organiser, les 10, 11 et 12 juillet prochain, la 
« Foire Trott'Art ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-201 

Subvention à « La société protectrice des animaux de la Mauricie inc. » 

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 02-29-02-2 du budget, une somme de 75 000,00 $ à « La société 
protectrice des animaux de la Mauricie inc. » pour l'aider à opérer un 
refuge pour animaux errants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-202 

Signalisation du Chemin du Roy 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-140 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 18 mars 2002, la Ville a déterminé, sur son 
territoire, le tracé original de 1737 du Chemin du Roy; 

ATTENDU que, depuis, la Ville travaille avec divers partenaires pour que 
ce tracé soit reconnu comme route touristique par le gouvernement du 
Québec et qu'il fasse l'objet d'une signalisation touristique appropriée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confie à l' « Association touristique régionale de la Mauricie » le 
mandat de: 

présenter au « Comité provincial d 'analyse des demandes de 
signalisation des routes et circuits touristiques » une demande 
pour que soit identifié le circuit touristique « le Chemin du Roy »; 

signer une entente avec le ministère des Transports du Québec 
sur l'installation et l'entretien de panneaux de signalisation sur 
différentes routes; 

• s'engage à verser: 

à ladite Association, à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-35-01-1-459 du budget, une somme de 860,00 $ par 
année (plus taxes) pendant cinq ans, soit la quote-part de la Ville 
aux frais exigés à ces fins par ce ministère; 

à ce ministère, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-35-01-1-640 du budget, une somme de 595,00 $ (plus taxes) 
pour la fourniture de 42 panneaux de signalisation; 

• adopte, à l'égard du tracé identifié dans la résolution n° C-2002-140, le 
nom du circuit « Le Chemin du Roy » et le pictogramme qui sert à 
l'identifier, à savoir une couronne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-203 

Désignation du maire suppléant 
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ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-785 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 16 décembre 2002, M. le conseiller Daniel 
Perreault avait été désigné maire suppléant de la Ville du 1er janvier au 
30 avril 2003 inclusivement; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion 
du Conseil des ministres du 26 février 2003, à la nomination de M. 
Perreault comme juge à la Cour du Québec du district judiciaire de Trois-
Rivières; 

ATTENDU que dans une lettre datée du 27 février 2003 qu'il a remis au 
greffier le lendemain, M. Perreault a démissionné de son poste de 
conseiller du district électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

ATTENDU qu'il y est nécessaire de pourvoir à son remplacement à la 
charge de maire suppléant; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril 2003 
inclusivement . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-204 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lucille Gendron a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 073 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1290 de la 11 e Rue à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 917 R, la superficie occupée par 
l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 10% de 
celle du terrain sur lequel ils sont construits; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de porter à 15 % de celle du terrain la superficie totale maximum 
des bâtiments complémentaires afin de pouvoir construire un abri d 'auto 
de 3,65 mètres par 11 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Gendron; 

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 Mme Lucille Gendron la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée pour que soit portée à 15 % de 
celle du terrain la superficie totale maximum des bâtiments 
complémentaires afin de pouvoir construire, au 1290 de la 11 e Rue à Trois-
Rivières, un abri d 'auto de 3,65 mètres par 11 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-205 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 412-28-5 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 234-R, la façade principale de tout 
nouveau bât iment résidentie l doit être recouverte, sur au moins le tiers de 
sa superficie, de brique, de pierre naturelle ou de panneaux d 'agrégats; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale de deux étages où le 
« canexel » serait le seul matériau utilisé comme revêtement extérieur de 
toutes les façades; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Noël; 

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 : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jocelyn Noël la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant situé en bordure de la rue Berlinguet à Cap-de-la-Madeleine, d 'une 
résidence unifamiliale de deux étages où le « canexel » serait le seul 
matériau utilisé comme revêtement extérieur de toutes les façades . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-206 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « C.P.E. Saute-Mouton inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 
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ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 888 921 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 3175/3195 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 637-P, lorsqu'un matériau de la classe 
3 est utilisé pour le revêtement du mur avant et des murs latéraux d'un 
bâtiment, la surface ainsi recouverte ne doit pas excéder en superficie la 
plus petite des surfaces revêtues par un matériau de la classe 1 ou de la 
classe 2 et elle ne doit pas excéder 25 % de la superficie du mur ainsi 
recouvert à l'exclusion des ouvertures; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ce centre 
de la petite enfance de construire un bâtiment où un matériau de classe 
3 composé d'acrylique, de blocs de pierre et de béton serait le seul 
matériau utilisé comme revêtement extérieur des façades avant et 
latérales; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 février 2003 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 de cette Ville 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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « C.P.E. Saute-Mouton inc. » la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, 
aux 3175/3195 de la rue Laviolette à Trois-Rivières, d'un bâtiment où un 
matériau de classe 3 composé d'acrylique, de blocs de pierre et de béton 
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serait le seul matériau utilisé comme revêtement extérieur des façades 
avant et latérales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-207 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9026-8228 Québec inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 876 
680 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue François-De Galiffet 
à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1109-1 R, la marge de recul avant est 
d 'au moins six mètres pour un bâtiment complémentaire attenant à un 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire un garage attenant à une nouvelle résidence 
unifamiliale isolée tout en empiétant de 1,4 mètre dans la marge de recul 
avant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 février 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet d e 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 le s proprié taires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la compagnie« 9026-8228 Québec 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, sur un terrain vacant situé en bordure de la rue François-De 
Galiffet à Trois-Rivières, d'un garage attenant à une nouvelle résidence 
unifamiliale isolée tout en empiétant de 1,4 mètre dans la marge de recul 
avant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-208 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
vacants 1 283 681, 1 283 688, 1 283 711, 1 382 893, 1 382 894, 1 382 895, 
1 382 896, 1 382 897, 1 382 898 et 1 382 899 du cadastre du Québec situés 
en bordure du boulevard Marchand à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1227-R, un seul garage d'une 
superficie maximale de 50 mètres2 et une serre d'une superficie maximale 
de 15 mètres2 peuvent être construits sur un immeuble; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire 1 °) un garage d'une superficie maximum de 38 
mètres2 attenant à un bâtiment principal, 2°) un autre garage d'une 
superficie maximale de 80 mètres2 qui serait isolé du bâtiment principal et 
3°) une serre d'une superficie maximale de 59 mètres2 qui serait, elle-aussi, 
isolée du bâtiment principal; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 du quotidien cc 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; 
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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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Boisvert; 

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. Roger Boisvert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, sur un terrain 
vacant situé en bordure du boulevard Marchand à Trois-Rivières, 1°) d'un 
garage d'une superficie maximum de 38 mètres2 attenant à un bâtiment 
principal, 2°) d'un autre garage d'une superficie maximale de 80 mètres2 

qui serait isolé du bâtiment principal et 3°) d'une serre d 'une superficie 
maximale de 59 mètres2 qui serait, elle-aussi, isolée du bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-209 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Climatisation Trois-Rivières inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 534 892 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5470 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 921-C: 

- une aire de stationnement ne peut être aménagée dans la cour avant 
ou dans la marge de recul ( en ce qui concerne les usages commerciaux, 
de services et mixtes) que si un espace paysager d'au moins trois 
mètres la sépare de l'emprise de la rue; 

- l'utilisation d'une certaine classe de matériaux est permise selon un 
certain pourcentage par rapport à d'autres classes de matériaux et 
selon une superficie maximale prescrite pour la surface de façade à 
recouvrir; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'aménager une aire de stationnement qui serait séparée de 
l'emprise de cette voie de communication par un espace . de verdure 
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n'ayant qu'un mètre de largeur et d'utiliser, comme matériau de 
revêtement extérieur, de l'acrylique sur les quatre façades du bâtiment 
principal; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 de cette Ville 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« Climatisation Trois-Rivières inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'aménagement, au 5470 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d 'une 
aire de stationnement qui serait séparée de l'emprise de cette voie de 
communication par un espace de verdure n'ayant qu'un mètre de largeur 
et de l'utilisation, comme matériau de revêtement extérieur, de l'acrylique 
sur les quatre façades du bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-210 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Yvette Gerbeau a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1209 707 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 535/539 de la rue Gingras 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 pour un bâtiment principal et son garage; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place 1 °) un bâtiment principal empiétant de 
deux mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue Saint-Paul et 
2°) un garage empiétant de 1,5 mètre dans la marge de recul donnant sur 
la rue Saint-Paul et de 1,98 mètre dans celle donnant sur la ruelle; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Gerbeau; 

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 Yvette Gerbeau la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
535/539 de la rue Gringras à Trois-Rivières, 1 °) d 'un bâtiment principal 
empiétant de deux mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue 
Saint-Paul et 2°) d'un garage empiétant de 1,5 mètre dans la marge de 
recul donnant sur la rue Saint-Paul et de 1,98 mètre dans celle donnant sur 
la ruelle. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-211 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Serge St-Onge a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 903 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 1500/1502 de la rue Pelletier et 2720/2722 de la rue du Chanoine-
Chamberland à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 720 R, la marge de recul avant est 
d'au moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 1,94 mètre 
dans la marge de recul avant donnant sur la rue du Chanoine-
Chamberland; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. St-Onge; 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Serge St-Onge la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
1500/1502 de la rue Pelletier et 2720/2722 de la rue du Chanoine-
Chamberland à Trois-Rivières, d 'un bâtiment qui empiéte de 1,94 mètre 
dans la marge de recul avant donnant sur la rue du Chanoine-
Chamberland. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-212 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 191 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1837 du rang Saint-Malo à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
no~e prescrivant que, dans la zone 250 Ac, la marge de recul arrière est 
d'au moins 11 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 5,74 
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 29 janvier 2003, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis Ul). 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 49 de l'é dition du samedi 15 février 2003 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 
sé ance 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 re specte les objectifs du plan 
d 'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

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

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jocelyn Guy la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 1837 
du rang Saint-Malo à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un bâtiment principal 
empiétant de 5,74 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-213 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 210 928 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
665 de la rue Sainte-Ursule à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 305 R, la marge de recul arrière_ est 
d'au moins huit mètres pour une résidence unifamiliale isolée; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 1,9 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 29 janvier 2003, 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 15 février 2003 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 Trois-Rivières; 

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

COr{SIDÉRANT 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 M. Sylvain Veillette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 665 de 
la rue Sainte-ursule à Trois-Rivières, d'un bâtiment qui empiète de 
1,9 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est 
construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-214 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Charlotte Bourbeau a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé du lot 420-269 
et d'une partie des lots 420-268 et 420-264 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 545/555 de la 5° Rue à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 222-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 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 3,58 
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 29 janvier 2003, 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.0., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 15 février 2003 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 
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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Bourbeau; 

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 Charlotte Bourbeau la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, aux 545/555 de la 5e Rue à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment 
principal qui empiète de 3,58 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-215 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture 
d'une partie du lot 2 422 472 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), 
Mme Fleurette Desrosiers Courteau a demandé à la Ville de lotir, d'aliéner 
et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 2 422 472 du 
cadastre du Québec située au 2571 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-
du-Cap; 

ATTENDU que cette citoyenne désire y construire une résidence 
unifamiliale; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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, Mme Fleurette Desrosiers Courteau à lotir, aliéner et utiliser 
à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 2 422 472 du cadastre du 
Québec située au 2571 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, 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° 263 et au règlement 
de lotissement n° 265 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

* Des résidences sont construites de chaque côté du terrain visé par la 
demande. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

* 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 catégorie 3 et 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 disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements dis-

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur ponibles à l'intérieur du 
l'agriculture. périmètre urbain. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l 'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

par la demande semble insuf-
8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fisante pour y pratiquer des 

culture. activités 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. 

Les conséquences d'un refus pour le demandeur. La demanderesse devra 12 abandonner son projet. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-216 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par « Cap maisons mobiles inc. » 

ATTENDU que la compagnie« Cap maisons mobiles 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.O., c. Q-2), 
l'autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le traitement 
des eaux usées originant du parc de maisons mobiles : 

érigé sur les lots 2 302 168 et 2 304 412 du cadastre du Québec; 
situé à Sainte-Marthe-du-Cap, au sud-est de la rue Courteau et 
entre les rues René et Désirée; 
où l'on retrouve 55 unités d'habitation permanentes; 

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 : 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« Cap maisons mobiles inc. » une autorisation de 
procéder à l'installation d'un dispositif (égout privé, fosse septique et 
champs d'épuration) pour le traitement des eaux usées provenant du 
parc de maisons mobiles érigé sur les lots 2 302 168 et 2 304 412 du 
cadastre du Québec; 

• autorise le greffier à délivrer à cette entreprise un certificat en ce sens; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap le 11 septembre 2000 sous le 
numéro 2000-166. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-217 

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; 
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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 Groupe Accès aux logis» désire réaliser des travaux 
dans un bâtiment situé aux 5720/5750 de la rue Marion à Trois-Rivières-
Ouest afin de permettre à un maximum de 19 ménages à faibles revenus 
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. Guy.Dai.gle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• avise la Société d'habitation d-q Quèbec qu'elle accepte de défrayer, 
dans le cadre du« Programme AccèsLogis », pendant cinq ans, jusqu'à 
concurrence de 5 132,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
loyer des logements à être aménagés par « Le groupe accès aux logis » 
dans le bâtiment situé aux 5720/ 5750 de la rue Marion à Trois-Rivières-
Ouest; 

• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-02-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-218 

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; 
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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 Groupe Accès aux logis» désire réaliser des travaux 
dans un bâtiment situé aux 970/1014 de la rue De Mézy à Cap-de-la-
Madeleine afin de permettre à un maximum de 31 ménages à faibles 
revenus 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 8 370,00 $ par année, '10 % du coût du Supplément au 
loyer des logements à être aménagés par « Le groupe accès aux logis » 
dans le bâtiment situé aux 970/1014 de la rue De Mézy à Cap-de-la-
Madeleine; 

• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-02-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-2i9 

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; 
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ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que « Le Groupe Accès aux logis n désire réaliser des travaux 
dans un bâtiment situé aux 1055/1085 de la rue côte Richelieu à Trois-
Rivières-Ouest afin de permettre à un maximum de 19 ménages à faibles 
revenus 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 n, pendant cinq ans, jusqu'à 
concurrence de 5 132,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
loyer des logements à être aménagés par« Le groupe accès aux logis n 
dans le bâtiment situé aux 1055/1085 de la côte Richelieu à Trois-
Rivières-Ouest; 

• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-02-1 du budget; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest le 1er octobre 2001 sous le 
numéro 2001-10-454. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-220 

Programme AccèsLogis 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec administre le « Pro-
gramme AccèsLogis n 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; 
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ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que << Le Groupe Accès aux logis>> désire réaliser des t ravaux 
dans un bâtiment situé aux 1105/1135 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-
Ouest afin de permettre à un maximum de 19 ménages à faibles revenus 
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. Guy Daigle 

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 5 132,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
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-
52-02-1 du budget; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par la Ville 
le 18 novembre 2002 sous le n° C-2002-669. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-221 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 février 2003 

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 février 2003 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. René Goyette 

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, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 février 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-222 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
17 février 2003 

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 sur les projets de règlement n°s 1, 2, 3, 
8, 9, 10, 11, 12 et 13 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa lecture; 

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

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 17 février 2003 sur les projets de 
règlement n°s 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 / 2003, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-223 

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: 
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- 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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• rembourse 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; 

• autorise sa trésorière à payer à tout conseiller les sommes qu'il 
réclamera à ce titre; 

• donne effet à la présente résolution à compter du 1er janvier 2003; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 4 mars 
2002 sous le n° C-2002-114. 

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, disquettes et disques compacts; 

1.2.1.5. cassettes audio et vidéo vierges; 

1.2.1.6. abonnement à une revue spécialisée ou à un journal; 
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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, ordina-
teur de poche et imprimante; 

1.2.1.9.2. téléphones, pagette, répondeurs automati-
ques, télécopieur et numérisateur; 

1.2.1.9.3. téléphone cellulaire (maximum de 100,00 $ par 
mois); 

1.2.1.9.4. photocopieur; 

1.2.1.9.5. machines à dicter, transcripteurs, calculatrices 
et agenda électronique; 

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, incluant les bandes 
magnétiques, ses accessoires et son entretien; 

1.2 .1.11. appareil photographique numérique ou non, incluant son 
entretien, pellicule, carte de mémoire flash compacte, 
développement de la pellicule et impression de 
photographies; 

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 té léphoniques; 

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 ; 
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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 

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 contrat 
de location excède celle de son mandat et que celui-ci n'est pas 
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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. 

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 t axes 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. 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. 

2.7.2. 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 s a 
négligence. 

2.7.3. 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 
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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-2003-224 

Règlement n° 2003-02-23 de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement n° 2003-02-23 de la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie; 

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

CONSIDÉRANT l'article 468.37 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 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° 2003-02-23 relatif à la construction d'un bâtiment 
abritant ses locaux administratifs et un centre de tri au montant de 
5 015 274,00 $ édicté par la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie le 13 février 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-225 

Transaction avec « La Royale du Canada compagnie d'assurance» et 
autres 

ATTENDU que« Commercial Union compagnie d'assurance» et autres ont 
demandé à la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-05-000056-953) de condamner l'ancienne Ville de Trois-
Rivières à leur payer 325 000,00 $ plus intérêts et indemnité pour les 
pertes subies par « Alexandre Gaudet Ltée » lors de l 'incendie ayant 
détruit, le 3 août 1994, le bâtiment situé aux 2201/2215 de la rue 
Bellefeuille à Trois-Rivières, dont cette dernière entreprise était locataire; 

ATI'ENDU que « La Royale du Canada compagnie d'assurance» a 
demandé à la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières 
(dossier n° 400-05-000034-950) de condamner l'ancienne Ville de Trois-
Rivières à lui payer 441 367,84 $ plus intérêts et indemnité pour les pertes 
subies par « Gesther inc. » lors de l'incendie ayant détruit, le 3 août 1994, 
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le bâtiment situé aux 2201/2215 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières, dont 
cette dernière entreprise était propriétaire; 

ATTENDU que les procureurs des parties à ces dossiers ont conclu une 
entente de principe pour régler à l'amiable ces litiges; 

ATTENDU que celle-ci est maintenant soumise aux membres du Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au fonds d'autoassu-
rance de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, une somme de 200 000,00 $ 
à « Lavery De Billy en fidéicommis », en paiement et règlement final du 
capital, des intérêts et des frais des deux dossiers identifiés dans le 
préambule de la présente résolution; 

• autorise ses procureurs, « Lambert Therrien Bordeleau Soucy, s.e.n.c., 
avocats », à signer et produire les documents susceptibles de donner 
effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-226 

Versement de subventions à quatre organismes 

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 02-70-19-2-970 du budget, une somme de : 

4 500,00 $ à « L'Association des retraités municipaux de Trois-
Rivières inc. »; 
3 400,00 $à« La Traverse des âges»; 
1160,00 $au« Club de l'âge d'or de Ste-Catherine-de-Sienne »; 
1 277,00 $au« Cercle de l'âge d'or Sainte-Bernadette». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-227 

Versement de subventions à 27 organismes 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yues Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

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

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

cette fin 
Association de basketball de Trois- 2 200,00 $ 02-70-12-6-970 
Rivières inc. 380,00 $ 02-70-12-6-44 7 
Club de gym tri excel du Trois-Rivières 800,00 $ 02-70-12-7-970 
métropolitain inc. 3 311,00 $ 02-70-12-7-511 
Club de natation Mégophias du grand 12 240,00 $ 02-70-14-5-511 
Trois-Rivières inc. 750,00 $ 02-70-14-5-970 
Club de nage synchronisée les Maralga 2 725,00 $ 02-70-19-5-511 
Club de tir à l'arc le sagittaire 1350,00 $ 02-70-19-5-511 
Ecole de boxe amateur "Jim Girard" 3 950,00 $ 02-70-12-8-970 
Association du hockey mineur de Trois- 4 850,00 $ 02-70-13-7-447 
Rivières inc. 2 100,00 $ 02-70-13-7-970 
Club de canot kayak Radisson inc. 4 000,00 $ 02-70-14-7-970 

2 125,00 $ 02-70-16-5-970 
Association de baseball de Trois- 13 300,00 $ 02-70-16-2-447 
Rivières 1 543,00 $ 02-70-16-2-970 
Association trifluvienne de soccer inc. 5 670,00 $ 02-70-16-3-44 7 

4200,00 $ 02-70-16-3-970 
Club vélo cyclotour de Trois-Rivières 5150,00 $ 02-70-16-5-970 
Ecole de boxe eklo inc. 200,00 $ 02-70-12-8-44 7 

700,00 $ 02-70-12-8-650 
750,00 $ 02-70-12-8-970 

L'association du hockey mineur du Cap 7 500,00 $ 02-70-13-7-447 
de la Madeleine 2 500,00 $ 02-70-13-7-511 

2 000,00 $ 02-70-13-7-650 
Club de patinage artistique cendrillon 1 000,00 $ 02-70-13-8-447 
inc. 1 000,00 $ 02-70-13-8-511 

1 000,00 $ 02-70-13-8-970 
850,00 $ 02-70-13-8-640 

Le club de canotage du Cap-de-la- 3 300,00 $ 02-70-14-7 -650 
Madeleine inc. 3 300,00 $ 02-70-14-7-970 
Association du baseball mineur de 5 500,00 $ 02-70-16-2-447 
Cap-de-la-Madeleine inc. 2 000,00 $ 02-70-16-2-650 

5 500,00 $ 02-70-16-2-970 
Soccer juvénile de Cap-de-la-Madeleine 5 000,00 $ 02-70-16-3-447 
inc. 3 000,00 $ 02-70-16-3-970 

4400,00 $ 02-70-16-3-650 
Organisation du hockey mineur de la 7 280,00 $ 02-70-13-7-511 
zone de Trois-Rivières-Ouest inc. 
Club de patinage artistique de Trois- 1 750,00 $ 01-70-13-8-511 
Rivières-Ouest 2 000,00 $ 01-70-13-8-970 
Association de baseball mineur de 5 700,00 $ 02-70-16-2-970 
Trois-Rivières Ouest 
Club de soccer albatros de Trois- 5 262,00 $ 02-70-16-3-970 
Rivieres-Ouest 
La Commission du hockey mineur de 35 695,00 $ 01-70-13-7-511 
St-Louis-de-France 
La Commission de baseball mineur de 2 500,00 $ 02-70-16-2-970 
St-Louis-de-France 
Commission du soccer juvénile de St- 4 000,00 $ 02-70-16-3-970 
Louis-de-France 
Baseball mineur St-Marthe inc. 3 500,00 $ 02-70-16-2-970 
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Association soccer Ste-Marthe inc. 3 500,00 $ 02-70-16-3-970 
Ligue de balle feminine de Ste-Marthe 1450,00 $ 02-70-19-5-511 
inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-228 

Protocole d'entente avec le « Centre régional de prévention de la 
criminalité, Mauricie /Centre-du-Québec» 

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 1er mai au 
1er septembre 2003 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. Jean-François Caron 

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 95 000,00 $, selon les modalités qui 
y sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-17-6-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-229 

Embauche de Me Michel Perreault, notaire 
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ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en décembre dernier 
pour recruter une personne afin de combler un nouveau poste de notaire 
au sein de la Direction du greffe et des Services juridiques; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction du greffe et des Services juridiques, un 
troisième poste cadre permanent à temps complet de « notaire et 
assistant-greffier »; 

• embauche, pour l'occuper, Me Michel Perreault, notaire; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 66 500,00 $; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction mais sous réserve des 
dispositions du règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de cette dernière, et ce, jusqu'à ce que celles-ci soient 
remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d 'entrée en fonction au 7 avril 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° _ C-2003-230 

Embauche de Mme Anne-Louise Baril 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en janvier dernier pour 
recruter une personne afin de combler un nouveau poste de coordonnateur 
au sein de la Direction des ressources humaines; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein de la Direction des ressources humaines, un nouveau 
poste cadre permanent à temps complet de « coordonnateur »; 

• embauche, pour l'occuper, Mme Anne-Louïse Baril; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle elle pourra être confirmée ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 55 000,00 $; 

• la fasse bénéficier, dès son entrée en fonction mais sous réserve des 
dispositions du règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de cette dernière, et ce, jusqu'à ce que celles-ci soient 
remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 17 mars 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-231 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
Goyette inc. », au montant de 786 000,00 $ (taxes incluses), pour la 
restauration de la caserne de pompiers située à l'intersection des rues 
Laviolette et Saint-Maurice à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 
2000-00-02 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé 
comme suit : 

576 166,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin aux règlements 
1553 (2000) et 1581 (2001) édictés par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

le solde, à même la subvention que la Ville touchera dans le cadre des 
documents suivants : 

entente de gestion relative au volet conservation du patrimoine bâti 
intervenue entre la Ville, la Société d'habitation du Québec et la 
ministre d'État à la Culture et aux Communications et ministre de la 
Culture et des Communications du Québec les 16 et 22 octobre 2002 
et 5 novembre 2002 (dossier n° 2002-01-72); 

entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patri,moine bâti intervenue entre la Ville, la Société d'habitation du 
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Québec et la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec les 7 et 20 juin 2000 et 20 juillet 2000 et 5 novembre 2002 
(dossier n° 2000-01-12494. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE SCRUTIN SUITE À LA DÉMISSION DE M. LE CONSEILLER 
DANIEL PERREAULT 
N° C-2003-232 

Conformément au troisième alinéa de l'article 316 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), je 
dépose devant le Conseil l'écrit daté du 27 février 2003 par lequel M. 
Daniel Perreault m'a remis sa démission comme conseiller du district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation. 

En vertu du troisième alinéa de l'article 339 de cette Loi, j'avise le Conseil 
que j'ai fixé au 1er juin 2003 le jour du scrutin pour combler cette vacance 
au poste de conseiller du district électoral de Marie-de-l'Incarnation. 

Trois-Rivières, ce 3 mars 2003. 

M Gilles Poulin, président d'élection 

RÉSOLUTION N° C-2003-233 

Utilisation d'un nouveau mécanisme de votation pour l'élection 
partielle dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation 

ATTENDU que le greffier vient d'aviser le Conseil que le poste de 
conseiller du district électoral de Marie-de-l'Incarnation est devenu vacant 
le 27 février 2003 à la suite de la démission de Me Daniel Perreault; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le président 
d'élection a fixé le jour du scrutin pour combler, par une élection partielle, 
ce poste au 1er juin 2003; 

CONSIDÉRANT que, selon l'article 659.2 de cette Loi, la Ville peut, 
conformément à une entente intervenue avec le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec et le directeur général des 
élections du Québec, faire l 'essai, lors d'un scrutin, d'un nouveau 
mécanisme de votation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires munici-
pales et de la Métropole du Québec et au directeur général des élections 
du Québec de conclure avec elle une entente pour qu'elle puisse faire 
l'essai du mécanisme de votation électronique PerFas-Mv informatisé de 
« PG Élections inc. » lors du scrutin qui se tiendra le 1er juin 2003 dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation. 

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 24, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Gilles Brunelle (2), M. André Lévesque (1) et M. 
Jean-Claude Duchesne (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 20 h 32. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 mars 2003 à 19 h 39 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. 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. Alain Brouillette, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le chef 
du Service d'urbanisme, M. Jacques Goudreau, et le greffier, Me Gilles 
Poulin. 

Est absent : M. Jean-François Caron 

A VIS DE MOTION N° C-2003-234 

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, à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol résidentielle moyenne 
densité, l'aire d'affectation du sol services éducationnels/culturels située 
du côté est de la rue Sicotte. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M. Yues Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2003-235 

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'agrandir, à 
même une partie de la zone 181 Rd, la zone 99 Sb située du côté est de la 
rue Sicotte. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2003-236 

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: 

1° de changer l 'appellation de la zone résidentielle 297 Rcd1 par 
l 'appellation 297 Rcde; 

2° d'agrandir la zone 297 Rcde à même une partie de la zone 
résidentielle 173 Rd située au nord de la rue Corbeil; 

3° d'autoriser, dans la zone 297 Rcde, en plus des usages et des normes 
déjà autorisées dans la zone d'origine 297 Rcd1, l'usage de type 
« habitation multifamiliale isolée maximum 9 logements classe 1 » de 
la sous-division Re . 

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

Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2003-237 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c . C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement sur le stationnement de 
véhicules routiers sur des terrains appartenant à l'Université du Québec à 
Trois-Rivières et remplaçant le règlement 1462 (1997) édicté par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières le 2 juin 1997. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M . André Noël 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-238 

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 une partie des lots 555 et 556 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 17 mars 2003. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2003-239 

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 de la 
maison de la Culture et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2003-240 

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'enlèvement et la 
disposition des ordures. 

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

Trois-Rivières, ce 17 mars 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 



,.. -

,--

-

LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-241 

Projet de règlement n° 21 / 2003 

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 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 21 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol résidentielle moyenne densité, l'aire d'affectation 
du sol services éducationnels/culturels située du côté est de la rue 
Sicotte, 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° 21 / 2003, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 avril 
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-2003-242 

Projet de règlement n° 22 / 2003 

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. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 22 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à même une partie de la zone 
181 Rd, la zone 99 Sb située du côté est de la rue Sicotte, 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 tel que modifié par le projet 
de règlement n° 21 / 2003 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 avril 
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-2003-243 

Projet de règlement n° 23 / 2003 

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. 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 règlement 
n° 23 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de changer l'appellation de la zone 297 
Rcd1 par 297 Rcde, d'agrandir la zone 297 Rcde à même une partie de la 
zone 173 Rd et d 'y autoriser l'usage de type « habitation multifarniliale 
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isolée maximum 9 logements » de la sous-division Re, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 avril 
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-2003-244 

Second projet de règlement n° 16 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 16 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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 Micheline Courteau 

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° 16 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, 
dans la zone 107 R, le stationnement en tant qu'usage complémentaire à 
un usage principal uniquement lorsque ce dernier y est autorisé, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-245 

Second projet de règlement n° 18 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 18 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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 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 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° 18 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'édicter une 
norme spéciale d'aménagement autorisant les quais de chargement / 
déchargement et les tabliers de manœuvre dans les marge et cour avant 
dans les zones 1243 I, 1244 I, 1244-1 I, 1244-2 I, 1244-3 I, 1244-4 I, 1245 I, 
1246 I, 1246-1 I, 1249 I, 1250 I et 1251 I, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-246 

Second projet de règlement n° 19 / 2003 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 19 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATI'ENDU 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. Claude Lacroix 

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° 19 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières -Ouest afin de changer la 
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vocation de la zone 241 Ae (agro-forestière) en y supprimant certains 
usages à caractère agricole et forestier, en y autorisant les classes 
d'usages « 1 - Écoles maternelles, enseignement primaire » et « 2 - Écoles 
secondaires ou polyvalentes » et d'y ajuster le cadre normatif afférent, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-247 

Second projet de règlement n° 20 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 20 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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 : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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° 20 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 606 R, les usages« (7214) Théâtre » et« Café-terrasse », de soustraire 
la norme spéciale relative à la localisat ion des disco-mobile ou orchestre et 
d'édicter une norme spéciale d 'aménagement relative à l'implantation des 
cafés-terrasses, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-248 

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 208145 et 1 208146 du cadastre du Québec 
(2003, chapitre 44) 

E] 
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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; 

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 constitution 
d'une servitude pour l'installation de lignes de distribution de l'énergie 
électrique et de communication sur une partie des lots 1208145 et 
1 208 146 du cadastre du Québec (2003, chapitre 44), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-249 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la zone 1130-1 L, d'y autoriser l'usage 
« Loisirs extérieurs légers » et d'y fixer le cadre normatif afférent (2003, 
chapitre 45) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mars 2003, le second projet de règlement n° 14 / 2003; 

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 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 6 mars 2003 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 3 février 2003; 
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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 : 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 a.fin de créer la zone 
1130-1 L, d'y autoriser l'usage « Loisirs extérieurs légers » et d'y fixer le 
cadre normatif afférent (2003, chapitre 45), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-250 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 402 M, les usages 
« (6834) École d'art et de musique» et « (5999) Vente au détail d'objets 
d'artisanat fabriqués sur place» (2003, chapitre 46) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mars 2003, le second projet de règlement n° 15 / 2003; 

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 30 de l'édition du 6 mars 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste» a.fin 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 a.fin 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 17 février 2003; 

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. Guy Daigle 

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'autoriser, 
dans la zone 402 M, les usages « (6834) École d'art et de musique >> et 
« (5999) Vente au détail d'objets d'artisanat fabriqués sur place » (2003, 
chapitre 46), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-251 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 414 P, les usages « (7424) 
Centres récréatifs en général », « (5951) Vente au détail d'articles reliés 
aux loisirs » et les classes d'usages « (721) Assemblée de loisir» et 
« (722) Installations sportives » (2003, chapitre 47) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mars 2003, le second projet de règlement n° 17 / 2003; 

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 30 de l'édition du 6 mars 2003 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 17 février 2003; 

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 
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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 414 P, les usages « (7424) Centres récréatifs en général », 
« (5951) Vente au détail d'articles reliés aux loisirs» et les classes d'usages 
« (721) Assemblée de loisir» et « (722) Installations sportives » (2003, 
chapitre 47), le greffier ayant préalablement . été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-252 

Règlement modifiant le Règlement intérieur du Conseil (2001, chapitre 
1) afin de modifier le calendrier des séances du Comité exécutif (2003, 
chapitre 48) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de modifier le calendrier des 
séances du Comité exécutif (2003, chapitre 48), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-253 

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs exigibles pour divers 
services rendus par le Service de la sécurité publique (2002, chapitre 23) 
afin de revoir les frais exigibles pour la rédaction d'une lettre de probité 
(2003, chapitre 49) 
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ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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; 

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 
sur les tarifs exigibles pour divers services rendus par le Service de la 
sécurité publique (2002, chapitre 23) afin de revoir les frais exigibles pour 
la rédaction d'une lettre de probité (2003, chapitre 49), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-254 

Règlement autorisant la confection de plans et devis et décrétant un 
emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2003, chapitre 50) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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; 

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; 

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 
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LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la confection de plans et devis et décré-
tant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2003, chapitre 50), 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-255 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1037414 et 1 037 457 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 352 000,00 $ (2003, chapitre 51) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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-



LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1037414 et 1 037 457 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 352 000,00 $ (2003, 
chapitre 51), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 316 800,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-256 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans le lot 2 142 924 et dans une partie du lot 2 768 525 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 445 000,00 $ (2003, 
chapitre 52) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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



[ 

0 
6 :;; 
ci: 

'° "' 

[ 
0 z .. ., 
;;; 
Q. 
ü 
ë ::, 
:;; .. ., 
::i 
E 
0 u.. 

[ 

LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans le lot 2 142 924 et dans une partie du lot 2 768 525 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 445 000,00 $ 
(2003, chapitre 52), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 400 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-257 

Règlement sur la garde d'animaux (2003, chapitre 53) 



LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur la garde d'animaux 
(2003, chapitre 53), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-258 

Règlement déterminant les intersections où le virage à droite à un feu 
rouge est interdit (2003, chapitre 54) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 déterminant les 
intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit (2003, 
chapitre 54), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture. 
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LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-259 

Règlement modifiant le Règlement numéro 1998-12-524 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'abandonner la réalisation de 
certains des travaux qui y étaient prévus et d'y réduire le montant de la 
dépense et de l'emprunt (2003, chapitre 55) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 

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 Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
numéro 1998-12-524 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'abandonner la réalisation de certains des travaux qui y étaient prévus et 
d'y réduire le montant de la dépense et de l'emprunt (2003, chapitre 55), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-260 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 208 060 et 2 861 004 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 496 000,00 $ (2003, chapitre 56) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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; 



LUNDI LE 17 MARS 2003 

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 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 une partie des lots 1 208 060 et 2 861 004 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 496 000,00 $ (2003, 
chapitre 56), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 446 400,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-261 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 349 670, 2 866 759 et 2 922 490 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 1 045 000,00 $ (2003, 
chapitre 57) 
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LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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 une partie des lots 2 349 670, 2 866 759 et 2 922 490 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 045 000,00 $ (2003, chapitre 57), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 940 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-262 

Règlement sur les tarifs exigibles pour obtenir une licence donnant le 
droit de garder un animal et pour les divers services et soins prodigués 
à un animal (2003, chapitre 58) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

ATTENDU 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur les tarifs exigibles 
pour obtenir une licence donnant le droit de garder un animal et pour les 
divers services et soins prodigués à un animal (2003, chapitre 58), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-263 

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 de 265 000,00 $ 
(2003, chapitre 59) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 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; 

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 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AITENDU 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 Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le 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 de 
265 000,00 $ (2003, chapitre 59), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 238 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-264 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de créer la zone 1217-2 ZPD, d'y autoriser les 
usages « Chemin de fer » et « Extraction de sable et gravier », de fixer le 
cadre normatif afférent et d'édicter des normes spéciales dans la zone 
1217 ZPD (2003, chapitre 60) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mars 2003, le second projet de règlement n° 10 / 2003; 



LUNDI LE 17 MARS 2003 
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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 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 6 mars 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afi.h 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 3 février 2003; 

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 de créer la zone 
1217-2 ZPD, d'y autoriser les usages 11 Chemin de fer» et (( Extraction de 
sable et gravier», de fixer le cadre normatif afférent et d'édicter des 
normes spéciales dans la zone 1217 ZPD (2003, chapitre 60), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-265 

Règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 94-05-90 afin 
de régir, dans les sablières et les dépôts de matériaux secs, la 
valorisation des matières résiduelles et d'autoriser leur traitement à 
certains endroits (2003, chapitre 61) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 

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; 

CONSIDÉRANT l'article 67 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.O., 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 contrôle intérimaire 94-05-90 afin de régir, dans les sablières et les 
dépôts de matériaux secs, la valorisation des matières résiduelles et 
d 'autoriser leur traitement à certains endroits (2003, chapitre 61), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-266 

Désignation d'un membre et de deux délégués de l' « Office de tourisme 
et des congrès de Trois-Rivières» 

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

ATTENDU qu'en vertu de lettres patentes supplémentaires délivrées par 
l'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 »; 

ATTENDU 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; 

ATTENDU que la Ville y est identifiée comme l'un de ces membres corpo-
ratifs et, qu'à ce titre, elle doit nommer une personne pour agir comme son 
délégué au sein de l'Office; 

ATTENDU 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; 
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ATIENDU que M. Daniel Perreault a démissioné de son poste de conseiller 
le 27 février dernier; 

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; 

ATIENDU que Mme Maryse Baribeau, Mme Michèle Paradis, M. Denis 
Simard et M. Luc Bourassa furent nommés membres désignés de l'Office 
jusqu'au 17 février 2004 inclusivement en vertu de la résolution n° C-2002-
73 que la Ville a adoptée lors de la séance que son Conseil a tenue le 
18 février 2002; 

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

CONSIDÉRANT qu'un poste de membre désigné est présentement vacant 
à la suite de la démission de M. Luc Bourassa; 

CONSIDÉRANT que l'Office s'apprête à modifier ses règlements généraux 
pour prévoir, notamment, que la Ville aura dorénavant droit, à titre de 
membre corporatif, de nommer deux personnes pour y agir comme ses 
délégués; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, jusqu'au 17 mars 2005 inclusive-
ment, les personnes suivantes : 

- M. le conseiller René Goyette comme son délégué au sein de l' « Office 
de tourisme et des congrès de Trois-Rivières», en remplacement de M. 
Daniel Perreault; 

M. le conseiller Alain Gamelin comme son délégué au sein de l' « Office 
de tourisme et des congrès de Trois-Rivières», dès que les règlements 
généraux de ce dernier auront été modifiés pour donner droit à la Ville, 
en sa qualité de membre corporatif, à un deuxième représentant; 

- M. Patrick Charlebois, conseiller en placements, comme membre 
désigné del'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières», en 
remplacement de M. Luc Bourassa qui a démissionné de son poste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-267 

Désignation des membres du Comité sur la démolition d'immeubles 
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CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l'article 412.23 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

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

MM. les conseillers Fernand Lajoie et Jean-Pierre Ayotte ainsi que 
Mme la conseillère Françoise H. Viens membres du « Comité sur la 
démolition d'immeubles»; 

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

MM. les conseillers Fernand Lajoie et Jean-Pierre Ayotte respective-
ment président et vice-président de ce comité; 

M. Michel Matteau, chef du Service des permis, inspection et environ-
nement au sein de la Direction de l'aménagement et du dévelop-
pement, secrétaire de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-268 

Désignation d'un membre du Comité consultatif d'urbanisme 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-19 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002, la Ville a nommé: 

M. le conseiller Daniel Perreault membre du « Comité consultatif 
d'urbanisme» jusqu'au 25 janvier 2004 inclusivement; 

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

ATTENDU que M. Perreault a démissionné de son poste de conseiller le 
27 février dernier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières nomme: 

- M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte membre du « Comité consultatif 
d'urbanisme» du 28 février 2003 au 25 janvier 2004 inclusivement, et 
ce, en remplacement de M. Daniel Perreault; 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Jean-Pierre Ayotte respective-
ment président et vice-président de ce Comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-269 

Désignation d'un membre du Comité consultatif agricole 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-321 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 juin 2002, la Ville a nommé M. le 
conseiller Daniel Perreault membre et président du « Comité consultatif 
agricole » jusqu'au 3 juin 2004 inclusivement; 

ATTENDU que M. Perreault a démissionné de son poste de conseiller le 
27 février dernier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 28 février 2003 au 3 juin 2004 
inclusivement, M. le conseiller Fernand Lajoie membre et président du 
« Comité consultatif agricole ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-270 

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.Q., c. C-38) par lettres patentes enregistrées au Registre des entre-
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 
d élégués de la Ville; 
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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. Alain Gamelin 

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 Jean-Pierre Ayotte, Jean-François Caron et 
Michel Veillette comme ses délégués aux assemblées générales 
du « Conseil régional de développement de la Mauricie 1,; 

M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte comme membre du conseil 
d 'administration de cet organisme; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
18 novembre 2002 sous le numéro C-2002-658. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-271 

Adhésion à L'Union des municipalités du Québec pour 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adhère, en 2003, 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 82 953,37 $ (taxes incluses) à titre de 
cotisation annuelle (65 210,37 $), de contribution au Centre de res-
sources municipales en relation du travail et ressources humaines 
(13 606,31 $) et de cotisation au Fonds de prévoyance des municipalités 
du Québec (4 136,69 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-272 

Vente par« Immeubles F.P.D.R. inc. » 

E] 
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ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée le 11 mars 2003 à M. René 
St-Pierre de la compagnie « Immeubles F.P.D.R. inc. », M. le maire Yves 
Lévesque a indiqué à cette entreprise que la Ville était intéressée à lui 
acheter une superficie d'environ 137 751 mètres2 située du côté sud-ouest 
de l'embouchure de la rivière St-Maurice et du côté nord-ouest du fleuve 
St-Laurent où elle entend, notamment, construire un centre de foires, un 
stationnement étagé, une esplanade, un quai, une promenade riveraine et 
un centre d'interprétation sur l'industrie forestière du l 'Est du Canada; 

A'ITENDU que cette superficie fait partie de lots actuellement connus 
comme étant les lots 1212169 et 1211 386 du cadastre du Québec; 

A'ITENDU que l'offre formulée par M. le maire au nom de la Ville était 
assortie de différentes conditions; 

ATTENDU que, dans une lettre qu'il a adressée le 13 mars 2003 à M. le 
maire Yves Lévesque, M. Denis Hébert, vice-président/développement de 
« Immeubles F.P.D.R. inc. », a accepté cette offre; 

ATTENDU que l'une des modalités de l'entente de principe intervenue 
entre les parties est à l'effet que le prix de vente sera payé en dix 
versements égaux et annuels de 750 000,00 $; 

CONSIDÉRANT l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec l'autorisation d'engager son 
crédit pour une période de dix ans, à raison de 750 000,00 $ par année, afin 
d'acquérir de« Immeubles F.P.D.R. inc. », une superficie de terrain: 

préalablement décontaminée à un niveau y permettant la construc-
tion résidentielle; 

d'environ 137 751 mètres2 faisant partie des lots 1 212 169 et 
1 211 386 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-273 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture 
d'une partie du lot 2 103 748 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), la 
compagnie« Ferme Alexandre inc. » a demandé à la Ville de lotir, d'aliéner 
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et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie vacante du lot 
2 103 748 du cadastre du Québec située aux 8130/8200 de la rue Alexandre 
à Trois-Rivières-Ouest à être éventuellement désignée sous le lot numéro 
2 952 337 dudit cadastre; 

ATTENDU que M. François Rainville désire y construire une résidence 
unifamiliale; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande 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 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

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, « Ferme Alexandre inc. » à lotir et à aliéner, en faveur de M. 
François Rainville qui désire l'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit 
la construction d'une résidence, un immeuble situé aux 8130/8200 de la 
rue Alexandre à Trois-Rivières-Ouest (à être éventuellement connu comme 
le lot numéro 2 952 337 du cadastre du Québec). 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 3000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

* L'immeuble visé par la demande est situé à l'intérieur de la zone 270A 
où tous les services municipaux sont existants, à l'exception de l'égout 
sanitaire. 

* Un usage résidentiel pour le terrain visé par la demande s 'inscrit dans 
le prolongement de ce secteur et est compatible avec son milieu. 

* 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 catégorie 2. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

Les possibilités d'utilisation du ou des lots à des Aucune possibilité, déjà 
2 utilisé à des fins résiden-fins d 'agriculture. tielles. 

Les conséquences d'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence, 
agricoles ainsi que les possibilités d'utilisation usage déjà existant. 
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. 
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La disponibilité d'autres emplacements de 
5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 

l'agriculture. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

par la demande semble insuf-
8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fisante pour y pratiquer la 

culture. culture du soya et du maîs. 

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. La demanderesse devra 
abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-274 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture 
d'une partie du lot 580 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 

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. Gaétan Carignan a demandé à la Ville de lotir, d'aliéner et d'utiliser à 
une fin autre que l 'agriculture une partie vacante du lot 580 du cadastre de 
la Paroisse de Saint-Maurice située du côté nord-ouest du chemin Sainte-
Marguerite à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que ce citoyen désire y construire une résidence unifarniliale 
avec un garage attenant; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

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. Gaétan Carignan à lotir, aliéner et utiliser à une fin autre 
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que l'agriculture une partie vacante du lot 580 du cadastre de la Paroisse 
de Saint-Maurice située du côté nord-ouest du chemin Sainte-Marguerite à 
Saint-Louis-de-France, à savoir: la construction d'une résidence unifa-
miliale avec un garage attenant. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 99-169 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France. 

* Le terrain visé par la demande est situé à proximité d'un terrain de 
camping. 

* 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 catégorie 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 disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements dis-

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur ponibles à l 'intérieur du 
l'agriculture. périmètre urbain. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

par la demande semble insuf-8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fisante pour y pratiquer des 
culture. activités 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 

RÉSOLUTION N° C-2003-275 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Con:iité exécutif 
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ATTENDU que l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) 
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 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 février 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (une page); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

conclus, en février 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-276 

Rapport sur les activités électorales tenues en 2002 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 513 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2) prévoit que le 
trésorier doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, déposer 
devant le Conseil un rapport de ses activités prévues au chapitre XIII de 
celle-ci pour l'exercice financier précédent; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un rapport de 
deux pages que lui a adressé l'ex-trésorier de la Ville, M. Alain Brouillette, 
le 28 février 2003 et auquel sont jointes trois annexes totalisant sept 
pages; 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de ce rapport et de ses annexes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-277 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2003 

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 
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 approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 mars 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-278 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 3 mars 
2003 sur les projets de règlement n°s 14, 15 et 17 / 2003 

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 mars 2003 sur les projets de règle-
ment n°s 14, 15 et 17 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir 
lu et renoncer à sa le cture; 

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 Laj oie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 3 mars 2003 sur les projets de règlement 
n°s 14, 15 et 17 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-279 

Dépôt d'un certificat résultant de journées d'enregistrement 

ATI'ENDU 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; 

ATI'ENDU qu'après la fin de la 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. Alain Gamelin 

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 le greffier le 6 mars 2003 à la suite 
de la journée d'enregistrement tenue sur le règlement autorisant 
l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques, la mise en réseau 
des bibliothèques et la conversion de données et décrétant un emprunt à 
cette fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-280 

Entente avec le Directeur général des élections du Québec et le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-233 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003, la Ville a demandé au 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec et au 
Directeur général des élections du Québec de conclure avec elle une 
entente pour qu'elle puisse faire l'essai du mécanisme de votation 
électronique Perfas -Mv de « PG Élections inc. » lors du scrutin qui se 
tiendra le 1er juin 2003 dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation; 
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ATTENDU que la Ville désire se prévaloir de l'article 659.2 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) pour 
faire l'essai, lors de ce scrutin et lors de tout autre scrutin pouvant survenir 
d'ici le 31 décembre 2005 inclusivement, de ce mécanisme de votation 
électronique; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des versions 
française et anglaise de l'entente à cette fin à intervenir entre la Ville, le 
Directeur général des élections du Québec et le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et adopte, à toutes fins que de droit, les versions française et 
anglaise de ladite entente relative à l'utilisation du système de votation 
électronique « Perfas-Mv » lors du scrutin qui se tiendra dans le district 
électoral de Marie-de-l'Incarnation le 1er juin 2003 et lors de tout autre 
scrutin pouvant survenir d'ici le 31 décembre 2005 inclusivement; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, à signer, pour elle et 
en son nom, les versions française et anglaise des trois originaux de 
cette entente et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-281 

Convention avec « PG Élections inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-233 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003, la Ville a demandé au 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec et au 
Directeur général des élections du Québec de conclure avec elle une 
entente pour qu'elle puisse faire l'essai du mécanisme de votation 
électronique Perfas-Mv de « PG Élections inc. » lors du scrutin qui se 
tiendra le 1er juin 2003 dans le district électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-280 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, la Ville a approuvé et adopté urie entente 
avec le Directeur général des élections du Québec et le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec pour faire l'essai, lors 
du scrutin qui se tiendra dans le district électoral de Marie-de-
l'Incarnation le 1er juin 2003 et lors de tout autre scrutin pouvant survenir 



LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
ës € 

d'ici le 31 décembre 2005 inclusivement, de ce système de votation 
électronique; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir avec« PG Élections inc. » et que ce document demeure annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise fournira au président d'élection le système de votation 
électronique de marque « Perfas-Mv », les services professionnels et les 
conseils afférents lors du scrutin qui se tiendra dans le district électoral de 
Marie-de-l'Incarnation le 1er juin 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• verse, à c< PG Élections inc. », en contrepartie de la fourniture des biens 
et services décrits à ladite convention et selon les modalités qui y sont 
prévues, une somme de 19 160,00 $ (taxes et frais de poste exclues) à 
être payée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-14-01-
2-517 du budget; 

• autorise le greffier et président d'élection, 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-2003-282 

Convention avec l'« Association de tennis de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et l' << Association de tennis de Trois-Rivières 
inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

- confier à cet organisme, du 3 mai au 1er septembre 2003 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; 
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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 que de droit, la susdite convention; 

• verse à l'« Association de tennis de Trois-Rivières inc. » une somme de 
27 402,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-70-16-4-447 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 

RÉSOLUTION N° C-2003-283 

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 « M. Bourassa inc. », au montant de _274 657,27 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans les rues Francoeur, Turgeon et Barrette à Trois-Rivières-Ouest et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-48 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 21 des règlements de 2003; 

la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. 11, au montant de 
242 229,02 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues Vaillancourt et Michel-Lemay à Cap-
de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-37 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 37 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2002 inc. >1, au montant de 
144 583,89 $ (taxes incluse,$), pour la construction des services 
municipaux de base dans les :iues de la Forêt et du Domaine à Pointe-
du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-56 afférent 
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conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 39 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de« Entreprises G.N.P. inc. », au montant de 221 967, 19 $ 
(taxes incluses), pour la construction des services municipaux de base 
dans la rue des Jardins-du-Golf à Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-01-25 afférent conditionnellement à la signature 
d'une entente avec l'entreprise qui développera les terrains situés en 
bordure de cette rue, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au Règlement 1999-03-529 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-284 

Contrat de service avec M. Michel Pellerin, architecte 

ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions par voie 
d'invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises, la Ville a, au moyen 
de la résolution n° CE-2002-303 adoptée lors de la séance que le Comité 
exécutif a tenue le 13 mai 2002, accepté la proposition de M. Michel 
Pellerin pour qu'il lui fournisse des services professionnels d'architecte 
relatifs à l'agrandissement et au réaménagement du bâtiment situé au 
2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières (contrat 2002-00-19); 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville d'adjuger, sans avoir à demander 
de soumissions par annonce dans un journal et/ou dans un système 
électronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation écrite, un contrat de 
services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour 
des travaux d'adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces 
plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait 
l'objet d'une demande de soumissions; 

CONSIDÉRANT que cette disposition trouve application dans le présent 
dossier; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne, conditionnellement à l'approbation, par le ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 43 des 
règlements de 2003, les services professionnels de M. Michel Pellerin, 
architecte, pour qu'il modifie les plans et devis relatifs à l'agrandis-
sement et au réaménagement du bâtiment situé au 2425 de la rue 
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Louis-Allyson à Trois-Rivières qu'il a préparés sur la base du contrat 
qui lui a été adjugé le 13 mai 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 355 771,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002 et 
au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-285 

Contrat de service avec « Consultants René Gervais inc. » 

ATTENDU qu'à la suite d'une demande de soumissions par voie 
d'invitation écrite auprès d'au moins deux entreprises, la Ville a , au moyen 
de la résolution n° CE-2002-303 adoptée lors de la séance que le Comité 
exécutif a tenue le 13 mai 2002, accepté la proposition de M. Michel 
Pellerin pour qu'il lui fournisse des services professionnels d 'ingénierie 
relatifs à l'agrandissement et au réaménagement du bâtiment situé au 
2425 de la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières (contrat 2002-00-19); 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville d 'adjuger, sans avoir à demander 
de soumissions par annonce dans un journal et/ou dans un système 
électronique d'appel d'offres ou par voie d 'invitation écrite, un contrat de 
services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour 
des travaux d 'adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces 
plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait 
l'objet d'une demande de soumissions; 

CONSIDÉRANT que cette disposition trouve application dans le présent 
dossier; 

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

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne, conditionnellement à l'approbation, par le rmrustre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 43 des 
règlements de 2003, les services professionnels de cc Consultants René 
Gervais inc. » pour qu'elle modifie les plans et devis relatifs à 
l'agrandissement et au réaménagement du bâtiment situé au 2425 de 
la rue Louis-Allyson à Trois-Rivières qu'elle a préparés sur la base du 
contrat qui lui a été adjugé le 13 mai 2002; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires professionnels 
maximum de 265 780,00 $ (taxes exclues) à être payés à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 35 des règlements de 2002 et 
au chapitre 43 des règlements de 2003. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-286 

Remplacement de la résolution n° C-2003-231 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de« Construction Goyette inc. », au montant de 
786 000,00 $ (taxes incluses), pour la restauration de la caserne de 
pompiers située à l'intersection des rues Laviolette et Saint-Maurice à 
Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2000-00-02 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

576 166,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin aux 
règlements 1553 (2000) et 1581 (2001) édictés par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières; 

le solde, à même une appropriation maximale de 183 000,00 $ au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 3 mars 
2003 sous le numéro C-2003-231. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-287 

Appropriation d'un montant maximum de 127 000,00 $ au surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 

ATTENDU qu'en plus des travaux visés par la résolution n° C-2003-286 
adoptée plus tôt au cours de la présente séance, divers autres travaux 
devront être réalisés pour compléter la restauration de la caserne de 
pompiers située à l'intersection des rues Laviolette et Saint-Maurice à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que les dépenses relatives à ces travaux supplémentaires 
peuvent être sommairement décrites comme suit : 

- honoraires professionnels de surveillance du chantier; 
- contingence du chantier (remplacement de briques intermédiaires et 

autres items); 
- mise aux normes des deux perrons d'entrée donnant sur la rue 

Laviolette; 
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mise en valeur sur le site de la cloche d'origine, socle et plaque com-
mémorative; 
aménagement extérieur (pelouse, mobilier urbain, allées); 

- frais àe financement temporaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie, pour acquitter les dépenses 
sommairement décrites dans le préambule de la présente résolution, une 
somme maximale de 127 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-288 

Mérite municipal 2003 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec, L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 
des municipalités se sont associées pour tenir, du 1er au 7 juin 2003, 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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières soumette au jury du Mérite municipal la 
candidature des personnes suivantes : 

dans la catégorie « citoyen » : M. Laurent Pontbriand, ancien conseiller 
de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap, membre du Comité 
consultatif d'urbanisme, président-fondateur d'une fondation qui porte 
son nom et qui vient en aide aux personnes atteintes du virus de 
l'hépatite C; 

dans la catégorie « employé municipal»: Mme France Cinq-Mars qui 
fait partie de l'équipe qui a rapidement mis sur pied le Service de la 
trésorerie au lendemain du récent regroupement des six municipalités 
situées à l'embouchure de la rivière St-Maurice et qui a ensuite elle-
même pris la tête de cette équipe en devenant trésorière; 
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dans la catégorie « organisme communautaire » : la toute nouvelle 
« Société aéroportuaire de Trois-Rivières» qui s'est mise au service du 
développement économique régional en prenant le relais de l'ancienne 
« Corporation régionale de l'aéroport de Trois-Rivières 1> . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-289 

Désignation des membres de la « Société aéroportuaire de Trois-
Rivières » 

ATTENDU que l'article 5.02 du règlement n° 1 / Règlements généraux de la 
« Société aéroportuaire de Trois-Rivières» prévoit qu'en sont membres les 
12 personnes physiques nommées par la Ville, deux d'entre elles devant 
toutefois être choisies parmi les élus municipaux trifluviens; 

ATTENDU que l'article 5.04 de ce règlement stipule que le mandat d'un 
membre est d'une durée de deux ans; 

ATTENDU que l'article 10.01 de ce règlement prévoit que le président du 
conseil d'administration de cet organisme est nommé par la Ville parmi 
ses membres; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme du 17 mars 2003 au 16 mars 2005 
inclusivement : 

- les personnes suivantes membres de la « Société aéroportuaire de 
Trois-Rivières » : 

M. le conseiller Fernand Lajoie et Mme la conseillère Françoise H. 
Viens; 

M. Yves Marchand, directeur 
développement économique de 
Rivières) »; 

général de la « Société de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-

- M. Jean Fournier du« Groupe Fournier Ltée »; 

M. Gaston Gélinas de « Aspasie inc. »; 

M. Yves Ayotte, conseiller en sécurité financière; 

- Me Yves Boivin, notaire; 

M. Claude Perron d'« Industries Perron inc. »; 
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LUNDI LE 17 MARS 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

- M. Wilfrid Hamel d'« Héli-Max Limitée»/ « Max Investissements 
inc.»; 

- M. Jean Bérubé de« Premier Aviation Centre de révision inc. »; 

M. Serge Gaumond du bureau de Trois-Rivières de « Samson, Bélair, 
Deloitte & Touche »; 

- M. Pierre Harvey de « Mauricie Affaires» / « Gexco, conseillers en 
gestion d'exposition et congrès inc. »; 

M. Jean Fournier du « Groupe Fournier Ltée » président du conseil 
d'administration. 

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 22, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jacques Godin (4), M. Richard Boulet (3), M. Jean-
François Aubin (3), M. René Béland (2) et M. Matthieu Parent (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 58. 



LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 7 avril 2003 à 19 h 41 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 direc-
teur/finances et administration, M. Alain Brouillette, 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-2003-290 

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: 

1 ° modifier le tracé des rues projetées au niveau des zones résidentielles 
Ra-46, Ra-47, Rb-19, Rb-20, Rb-21 et Rd-09; 

2° modifier les limites des zones Ra-46, Ra-47, Rb-20, Rb-21 et Rd-09; 

3° supprimer la zone Rb-19; 

4° déplacer et modifier les limites de la zone publique Pb-14; 

5° créer une nouvelle zone résidentielle Ra-52 à même une partie des 
zones Ra-46, Rb-19 et Rb-20, y autoriser les usages « 111 - Habitation 
uni.familiale isolée », la classe d'usages « 62 Loisir extérieur léger », 
les usages complémentaires à l'habitation et édicter le cadre normatif 
afférent; 

6° modifier les marges de recul avant dans les zones Ra-46, Ra-47, Rb-20 
et Rb-21. 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 
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LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

AVIS DE MOTION N° C-2003-291 

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 une 
norme spéciale d'aménagement dans la zone 110 C permettant que la 
superficie totale de plancher des bâtiments principaux du sous-groupe 
d'usages« 23 Industrie artisanale» soit portée de 300 à 500 mètres2 • 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2003-292 

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 bassin de rétention au sud-ouest du boulevard Parent, l'aménage-
ment d'un cours d'eau entre ce bassin et la rivière Milette et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

M. Yves Landry 

AVIS DE MOTION N° C-2003-293 

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'augmenter le 
nombre de places de stationnement affecté au stationnement exclusif des 
motocyclettes situées aux endroits indiqués sur les annexes XI et X. 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

M . Pierre-A. Dupont 



LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2003-294 

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 
établissant un programme de revitalisation de certains secteurs (2002, 
chapitre 111) afin de revoir les dispositions relatives à la revitalisation des 
vieux quartiers et des bâtiments anciens et de remplacer les annexes n°5 I 
à V et X. 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2003-295 

Projet de règlement n° 24 / 2003 

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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 24 / 2003 modifiant le règlement de zonage 99-169 de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de modifier le tracé de rues projetées, de 
modifier les limites de certaines de ces zones, de supprimer la zone Rb-
19, de créer la zone Ra-52, de déplacer la zone publique Pb-14, de 
modifier les marges de recul avant dans les zones Ra-46, Ra-47, Rb-20, 
Rb-21, d'édicter le cadre normatif afférent de la nouvelle zone Ra-52 et 
d'y autoriser les usages « 111 - Habitation unifamiliale isolée », la 
classe d'usages « 62 Loisir extérieur léger » ainsi que les usages 
complémentaires à l'habitation, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 
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LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 22 avril 
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-2003-296 

Projet de règlement n° 25 / 2003 

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° 25 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'édicter une norme spéciale d'aménage-
ment dans la zone 110 C permettant que la superficie totale de 
plancher des bâtiments principaux du sous-groupe d'usages « 23 
Industrie artisanale » soit portée de 300 à 500 mètres2

, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 22 avril 
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-2003-297 

Second projet de règlement n° 23 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 23 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 mars 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 



LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 . Pierre-A. Dupont 

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° 23 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer 
l'appellation de la zone 297 Rcd1 par 297 Rcde, d'agrandir la zone 297 Rcde 
à même une partie de la zone 173 Rd et d'y autoriser l'usage de type 
« habitation multifamiliale isolée maximum 9 logements » de la sous-
division Re, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-298 

Règlement établissant le programme « Rénovation Québec » relatif à la 
revitalisation de secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en 
déclin (2003, chapitre 62) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement établissant le programme 
« Rénovation Québec» relatif à la revitalisation de secteurs de la ville dont 
la vocation résidentielle est en déclin (2003, chapitre 62), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-299 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le 
programme « Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de secteurs 
de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2003, chapitre 63) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
oeuvre le programme « Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de 
secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin décrétant 
un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 $ (2003, chapitre 63), 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; 



LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-300 

Règlement établissant un mode de tarification relatif au traitement 
d'une demande de subvention dans le cadre du programme 
« Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de secteurs de la ville 
dont la vocation résidentielle est en déclin {2003, chapitre 64) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 février 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 « Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de 
secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin (2003, 
chapitre 64), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-301 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser une dérogation en 
territoire à risques de glissement de terrain pour permettre l'agrandis-
sement d'une résidence {2003, chapitre 65) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 février 2003, le projet de règlement n° 11 / 2003; 
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LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 février 2003 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.O., c. A-19.1); 

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 février 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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'autoriser 
une dérogation en territoire à risques de glissement de terrain pour 
permettre l'agrandissement d'une résidence (2003, chapitre 65), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-302 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, dans la zone 107 R, le 
stationnement en tant qu'usage complémentaire à un usage principal 
uniquement lorsque ce dernier y est autorisé (2003, chapitre 66) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mars 2003, le second projet de règlement n° 16 / 2003; 

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 36 de l'édition du 20 mars 2003 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 17 février 2003; 

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 édicte le règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de 
permettre, dans la zone 107 R, le stationnement en tant qu'usage 
complémentaire à un usage principal uniquement lorsque ce dernier y est 
autorisé (2003, chapitre 66), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-303 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'édicter une norme spéciale d'aménagement 
autorisant les quais de chargement / déchargement et les tabliers de 
manœuvre dans les marge et cour avant dans les zones 1243 I, 1244 I, 
1244-11, 1244-21, 1244-31, 1244-41, 12451, 12461, 1246-11, 1249 I, 1250 I 
et 1251 I (2003, chapitre 67) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mars 2003, le second projet de règlement n° 18 / 2003; 

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 13; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 34 de l'édition du 20 mars 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste n 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 ét é 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003; 
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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 : 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'édicter une 
norme spéciale d'aménagement autorisant les quais de chargement / 
déchargement et les tabliers de manœuvre dans les marge et cour avant 
dans les zones 1243 I, 1244 I, 1244-1 I, 1244-2 I, 1244-3 I, 1244-4 I, 1245 I, 
1246 I, 1246-1 I, 1249 I, 1250 I et 1251 I (2003, chapitre 67), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-304 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer la vocation de la zone 241 Ae 
(agro-forestière) en y supprimant certains usages à caractère agricole et 
forestier, en y autorisant les classes d'usages « 1 - Écoles maternelles, 
enseignement primaire » et « 2 - Écoles secondaires ou polyvalentes » 
et d'y ajuster le cadre normatif afférent (2003, chapitre 68) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mars 2003, le second projet de règlement n° 19 / 2003; 

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 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 35 de l'édition du 20 mars 2003 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 3 mars 2003; 
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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. Michel Veillette 

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 de changer 
la vocation de la zone 241 Ae (agro-forestière) en y supprimant certains 
usages à caractère agricole et forestier, en y autorisant les classes 
d'usages« 1- Écoles maternelles, enseignement primaire» et« 2 - Écoles 
secondaires ou polyvalentes » et d'y ajuster le cadre normatif afférent 
(2003, chapitre 68), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-305 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 606 R, les usages « (7214) 
Théâtre » et« Café-terrasse », de soustraire la norme spéciale relative à 
la localisation des disco-mobile ou orchestre et d'édicter une norme 
spéciale d'aménagement relative à l'implantation des cafés-terrasses 
(2003, chapitre 69) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 mars 2003, le second projet de règlement n° 20 / 2003; 

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 3 ; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 35 de l'édition du 20 mars 2003 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 3 mars 2003; 
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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; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 606 R, les usages « (7214) Théâtre » et « Café-terrasse », de 
soustraire la norme spéciale relative à la localisation des disco-mobile ou 
orchestre et d'édicter une norme spéciale d'aménagement relative à 
l'implantation des cafés-terrasses (2003, chapitre 69), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-306 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol résidentielle moyenne densité, l'aire d'affectation 
du sol services éducationnels/culturels située du côté est de la rue 
Sicotte (2003, chapitre 70) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 21 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 mars 2003; 

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 mars 2003; 

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. Yues Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 



LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement modifiant le plan d 'urbanisme 2000 de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à même une partie de 
l'aire d'affectation du sol résidentielle moyenne densité, l'aire d'affec-
tation du sol services éducationnels/culturels située du côté est de la 
rue Sicotte (2003, chapitre 70), 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 le chapitre 70 des règlements de 2003, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-307 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à même une partie de la zone 181 
Rd, la zone 99 Sb située du côté est de la rue Sicotte (2003, chapitre 71) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-241 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 17 mars 2003, la Ville a : 

adopté le projet de règlement n° 21 / 2003 modifiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'agrandir, à même une partie de l'aire d 'affectation du sol 
résidentielle moyenne densité, l'aire d'affectation du sol services 
éducationnels/culturels située du côté est de la rue Sicotte; 

pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan 
d 'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 21 / 2003, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devrait être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

ATTENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol résidentielle moyenne 
densité, l'aire d'affectation du sol services éducationnels/culturels située 
du côté est de la rue Sicotte (2003, chapitre 70) plus tôt au cours de la 
présente séance au moyen de la résolution n° C-2003-306; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-242 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 17 mars 2003, la Ville a : 

adopté le projet de règlement n° 22 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d 'agrandir, à même une partie de la zone 181 Rd, la zone 99 Sb située 
du côté est de la rue Sicotte; 
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pris acte que cette modification audit règlement de zonage était 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest tel que 
modifié par le projet de règlement n° 21 / 2003 adopté plus tôt au 
cours de cette séance; 

ATI'ENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement n° 22 / 2003 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 mars 2003; 

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 présènte 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 modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir, 
à même une partie de la zone 181 Rd, la zone 99 Sb située du côté est de la 
rue Sicotte (2003, chapitre 71), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-308 

Règlement sur le stationnement de véhicules routiers sur des terrains 
appartenant à l'Université du Québec à Trois-Rivières (2003, chapitre 
72) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 mars 2003; 

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; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le stationnement de 
véhicules routiers sur des terrains appartenant à l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (2003, chapitre 72), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-309 

Règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture et 
décrétant un emprunt à cette fin de 8 328 370,00 $ {2003, chapitre 73) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 mars 2003; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture 
et décrétant un emprunt à cette fin de 8 328 370,00 $ (2003, chapitre 
73), 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 7 495 533,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

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

RÉSOLUTION N° C-2003-310 

Règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le Service des 
travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ 
(2003, chapitre 74) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• édicte le règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le 
Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
400 000,00 $ (2003, 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 360 000,00 $ afin de payer 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-311 

Règlement autorisation 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 de 235 000,00 $ (2003, chapitre 75) 

ATIENDU 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; 

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; 

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; 

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 le s 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 : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisation 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 de 235 000,00 $ (2003, 
chapitre 75), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 211 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-312 

Règlement autorisation la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 336 741 et 1038942 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1 154 200,00 $ (2003, chapitre 76) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 
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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 autorisation la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie des lots 1 336 741 et 1 038 942 du cadas-
tre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 1 154 200,00 $ 
(2003, 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 1 038 780,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-313 

Subvention à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à la « Commission scolaire du Chemin-
du-Roy n, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation prévue au 
premier alinéa de l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19), à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-12-5-970 du 
budget, une somme de 55 000,00 $ par année au cours des années 2004 à 
2013 inclusivement afin de l'aider à construire le complexe sportif « Les 
Estacades» situé à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-314 

Subvention à« La chambre de commerce de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à« La chambre de commerce de Trois-
Rivières », à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-62-20 du 
budget, une somme de 3 950,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-315 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 038 622 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2315 de la rue Tebbutt à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans les zones 1122 ZAD et 1123 R, la superficie 
d'un garage attenant à un bâtiment principal ne peut excéder 50 mètres2; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage dont la superficie serait d'au plus 
78 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 février 2003, 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 49 de l'édition du samedi 22 mars 2003 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; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Gignac; 

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. Yues Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Patrice Gignac la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 2315 de la 
rue Tebbutt à Trois-Rivières, d'un garage dont la superficie serait d'au plus 
78 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-316 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Amélie Lavigne / Fertek inc. a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 1 019 
247, 1 017 642 et 1480 145 du cadastre du Québec sur lequel est construit 
un bâtiment portant les numéros 1001/1005 de la rue Père-Daniel à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 106 I : 

les marges de recul arrière et latérales doivent être d 'au moins trois 
mètres pour un bâtiment de type industrie manufacturière; 

un lot, sur lequel des activités industrielles et para-industrielles sont 
exercées, doit posséder un minimum de 30 mètres de largeur en 
façade le long de l'emprise de rue; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de maintenir en place un bâtiment qui : 

empiète de trois mètres dans ses marges de recul arrière et latérales; 

est construit sur un lot intérieur qui n'a que 6,1 mètres de frontage 
sur la rue Père-Daniel; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 févper 2003, 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.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 22 mars 2003 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 de cette Ville 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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Amélie Lavigne/ Fertek inc. 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, aux 1001/1005 de la rue Père-Daniel à Trois-Rivières, d'un bâtiment 
qui: 

empiète de trois mètres dans ses marges de recul arrière et latérales; 

est construit sur un lot intérieur qui n'a que 6, 1 mètres de frontage 
sur la rue Père-Daniel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-317 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nathalie Pérusse et M. Francis Parent ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 931 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3630 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 1004-R, un bâtiment complémentaire 
attenant à un bâtiment principal peut empiéter dans la marge de recul 
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latérale jusqu'à 0,6 mètre maximum de la limite du lot sur lequel il est 
construit; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un abri d'auto et la remise qui lui est 
attenante, lesquels empiètent de 0,3 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 26 février 2003, 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 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Pérusse et à M. Parent; 

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 Mme Nathalie Pérusse et M. 
Francis Parent la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 3630 de la rue Papineau à Trois-Rivières, d'un 
abri d'auto et de la remise qui lui est attenante, lesquels empiètent de 
0,3 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel ils sont 
construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-318 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Doris Daigle a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 1207 
233 et 1 207 234 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 3880 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières-
Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 231 Ra 1, la marge de recul latérale 
est d'au moins 1,5 mètre pour une terrasse; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une terrasse qui empiète 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 26 février 2003, 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 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Daigle; 

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 Mme Doris Daigle la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 3880 
du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières-Ouest, d'une terrasse qui empiète 
de 0,8 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-319 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que Mme Henriette Leblanc et M. Benoît Bergeron ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1016773 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2847/2851 de la rue De Francheville à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 609-R, la marge de recul latérale est 
d'au moins deux mètres pour un triplex; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un triplex qui empiète de 0,3 mètre dans 
la marge de recul latérale du côté est du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 février 2003, 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 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Leblanc et 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Henriette Leblanc et M. 
Benoît Bergeron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relative-
ment au maintien en place, aux 2847/2851 de la rue de Francheville à 
Trois-Rivières, d'un triplex qui empiète de 0,3 mètre dans la marge de 
recul latérale du côté est du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-320 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lise Cassette a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1016966 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1525 de la rue De Vieux-Pont à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 605-R, lorsqu'un abri d'auto est déjà 
construit sur un immeuble, il est permis d'y ériger un garage en autant 
qu'il lui est attenant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage isolé en cour arrière même si un abri 
d'auto y est déjà érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 février 2003, 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 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Cassette; 

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 Mme Lise Cassette la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 1525 de 
la rue De Vieux-Pont à Trois-Rivières, d'un garage isolé en cour arrière 
même si un abri d'auto y est déjà érigé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-321 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Diane Dumont et M. Jacques Delorme ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 037 833 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1245 de la rue du Fief; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1130-R, la marge de recul latérale est 
d'au moins deux -mètres et les marges de recul latérales réunies d'au 
moins six mètres pour un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes: 

de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée et le garage 
qui lui est intégré, lesquels empiètent de 0, 15 mètre dans une marge 
latérale et de 0,44 mètre dans l'autre; 

d'agrandir cette résidence dans la cour arrière jusqu'à 1,56 mètre de 
la ligne latérale de leur lot; 

que les marges de recul latérales réunies, pour le bâtiment existant, 
le garage qui y est intégré et l'agrandissement projeté, totalisent 3,41 
mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 février 2003, 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 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Dumont et à M. Delorme; 
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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 Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Diane Dumont et M. Jacques 
Delorme la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à leur 
désir: 

de maintenir en place, au 1245 de la rue du Fief à Trois-Rivières, une 
résidence unifarniliale isolée et le garage qui lui est intégré, lesquels 
empiètent de 0,15 mètre dans une marge latérale et de 0,44 mètre 
dans l'autre; 

d'agrandir cette résidence dans la cour arrière jusqu'à 1,56 mètre de 
la ligne latérale de leur lot; 

que les marges de recul latérales réunies, pour le bâtiment existant, 
le garage qui y est intégré et l'agrandissement projeté, totalisent 3,41 
mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-322 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé du lot 387-
1362-1 et des lots 387-1361-2, 387-1362-2 et 387-1363 du cadastre de la 
Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment 
portant les numéros 189/191 de la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 236-C, la marge de recul arrière est 
d'au moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
4,2 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 26 février 2003, 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.Q., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 22 mars 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de caus·er un préjudice 
sérieux à M. Vaugeois; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jos Vaugeois la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintenir en place, aux 
189/191 de la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment principal 
qui empiète de 4,2 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel ·il est construit. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-323 

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 »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville pourra administrer et appliquer, sur son territoire, tout programme 
qu'elle a adopté ou qu'elle adoptera sous l'autorité du programme 
« Rénovation Québec» mis en œuvre par la S.H.Q. en vertu du décret n° 
176-202 pris le 28 février 2002 par le gouvernement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 
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APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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-2003-324 

Contrat avec « Bibliomondo inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville et« Bibliomondo inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville retient les services de cette entreprise pour qu'elle : 

intègre, dans la base de données de la bibliothèque Gatien-Lapointe, 
celles des quatre autres bibliothèques municipales; 

augmente, de 32 à 44, le nombre de licences d'utilisation du logiciel 
« Best-Seller »; 

dispense la formation dont aura besoin le personnel concerné par ces 
changements; 

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

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, le susdit contrat; 

• verse à « Bibliomondo inc. », selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 19 des règlements 
de 2003 (97 759,75 $) et 02-70-23-1-414 du budget (4 831,05 $), une 
somme de 102 590,85 $; 

• autorise le chef du Service bibliothèque, M. Michel Lacoursière, à le 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 
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• ne donne effet à la présente résolution que lorsque le chapitre 19 des 
règlements de 2003 aura été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-325 

Entente avec « Bell Canada » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « Bell Canada »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise pourra installer, exploiter et entretenir, du 1er avril 2003 au 
31 mars 2008 inclusivement, des téléphones publics à 32 endroits apparte-
nant à la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur responsable du développement organisationnel, 
transition et intégration des opérations gestion décentralisée, M. 
Jacques St-Laurent, à la signer, pour elle et en son nom, et, générale-
ment, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-326 

Disposition de matériel informatique désuet ou hors d'usage 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières autorise le chef du Service de l'informatique , 
M. Alain Léveillée, à gratuitement disposer, en faveur de M. Sylvain 
Boisvert / Clic informatique.corn du 121 de la rue Saint-Antoine à Trois-
Rivières, à charge par cette entreprise de respecter les trois conditions ci-
après énumérées, du matériel informatique désuet ou hors d'usage décrit 
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sur les documents suivants annexés à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au long: 

fiches techniques du service SOUS-SOL HVTR (2 pages); 
fiches techniques du service SOUS-SOL F. NOBERT (7 pages). 

Conditions à respecter : 

Cette entreprise : 

conserve les pièces qui peuvent lui être utiles; 
achemine le reste du matériel informatique qui lui a été cédé à la 
« Ressourcerie Centre-de-la-Mauricie » de Shawinigan pour que celle-
ci en dispose écologiquement; 
assume tous les frais de transport et de disposition afférents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-327 

Modification du chapitre 19 des règlements de 2003 

ATTENDU que le Service du financement municipal du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec demande à ce que la 
période d'amortissement du Règlement autorisant l'acquisition de matériel 
et de logiciels informatiques, la mise en réseau des bibliothèques et la 
conversion de données et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ 
(2003, chapitre 19) soit réduite de 15 à cinq ans, compte tenu de la vie utile 
des biens et services à acquérir et des travaux à réaliser; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie l'article 3 du Règlement autorisant 
l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques, la mise en réseau 
des bibliothèques et la conversion de données et décrétant un emprunt à 
cette fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 19) en remplaçant, dans le 
troisième ligne, le nombre« 15 »parle nombre« cinq». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-328 

Modification du chapitre 38 des règlements de 2003 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec a trouvé une coquille dans le Règlement autorisant l'exécution de 
travaux correctifs à la route 138 entre les immeubles portant les numéros 
1680 et 2070 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, le remplacement du 
réseau d'aqueduc jusqu'à la rivière aux Sables et le prolongement du 
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réseau d'égout jusqu'à la rue de l'Orée-des-Bois et décrétant un emprunt à 
cette fin de 1 505 000,00 $ (2003, chapitre 38); 

ATTENDU qu'il y a lieu de corriger cette erreur; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie l'article 6 du Règlement autorisant 
l'exécution de travaux correctifs à la route 138 entre les immeubles portant 
les numéros 1680 et 2070 de la rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac, 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 de 1 505 000,00 $ (2003, chapitre 38) en 
remplaçant, dans la troisième ligne, le nombre« 5 »parle nombre« 4 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-329 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 mars 2003 

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 mars 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 

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

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 mars 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

~ÉSOLUTION N° C-2003-330 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 17 mars 
2003 

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 sur le s projets de règlement n°s 16, 18, 
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19 et 20 / 2003 et que ceux qui sont présents · déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 17 mars 2003 sur les projets de 
règlement n°s 16, 18, 19 et 20 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. · 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-331 

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.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 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 à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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'assistant-greffier le 17 mars 2003, à la suite de la journée 
d'enregistrement tenue sur le Règlement modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de fixer 
les conditions en vertu desquelles l'usage dérogatoire 664 « Services 
spéciaux de construction,, implanté dans les zones 267 Ra et 210 A 
peut être étendu et d 'édicter une norme rela~ive à l'implantation 
d'une zone tampon associée à cet usage (2003, chapitre 36); 
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par l'assistante-greffière le 19 mars 2003, à la suite de la journée 
d'enregistrement tenue sur le Règlement autorisant l'agrandissement 
et la rénovation de l'édifice des travaux publics situé au 2425 de la 
rue Louis-Allyson à Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette fin 
de 7 960 000,00 $ (2003, chapitre 43); 

par le greffier le 2 avril 2003, à la suite de la journée d'enregistrement 
tenue sur le Règlement autorisant la confection de plans et devis et 
décrétant un emprunt à cette fin de 300 000,00 $ (2003, chapitre 50). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-332 

Retrait du chapitre 36 des règlements de 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 février 2003, le second projet de règlement n° 9 / 2003 modifiant le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
de fixer les conditions en vertu desquelles l'usage dérogatoire 664 
« Services spéciaux de construction » implanté dans les zones 267 Ra et 
210 A peut être étendu et d'édicter une norme relative à l'implantation 
d'une zone tampon associée à cet usage; 

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 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 36 de l'édition du 20 février 2003 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 3 de ce second projet de règlement ont 
fait l'objet de demandes valides 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 mars 2003, le règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de fixer les conditions en vertu 
desquelles l'usage dérogatoire 664 << Services spéciaux de construction » 
implanté dans les zones 267 Ra et 210 A peut être étendu et d'édicter une 
norme relative à l'implantation d'une zone tampon associée à cet usage 
(2003, chapitre 36); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 17 mars 2003 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-2003-331 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 17 mars 2003 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 
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ATTENDU qu'il y est fait état que 36 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 15; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le règlement 
modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest afin de fixer les conditions en vertu desquelles l 'usage 
dérogatoire 664 « Services spéciaux de construction » implanté dans les 
zones 267 Ra et 210 A peut être étendu et d'édicter une norme relative à 
l'implantation d'une zone tampon associée à cet usage (2003, chapitre 36). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-333 

Rémunération du personnel électoral 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 88 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) permet au 
Conseil d'une municipalité d'établir un tarif des rémunérations et des 
allocations payables au personnel électoral requis pour voir au 
déroulement d'une élection; 

ATTENDU qu'une élection partielle se tiendra le 1er juin 2003 dans le 
district électoral de Marie-de-l'Incarnation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que, dans le cadre du processus électoral devant conduire au scrutin du 1er 
juin 2003, la Ville de Trois-Rivières : 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-14-01-2-
141 et 02-14-01-2-310 du budget, au personnel électoral qui oeuvrera 
lors de la préparation et du déroulement de cette élection, les 
rémunérations et allocations suivantes : 

o le président d'élection: 

- tarif horaire calculé comme suit : son salaire hebdomadaire 
en date du 18 avril 2003 divisé ( -=-- ) par 35; 
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100,00 $ à titre d'allocation pour l'utilisation de son véhicule 
routier et ses repas; 

o le secrétaire d'élection et les adjoints au président d'élection: 

- tarif horaire calculé comme suit : leur salaire hebdomadaire 
respectif en date du 18 avril 2003 divisé ( +) par 35 ou 32,5, 
selon le nombre d'heures que comportera à ce moment leur 
semaine normale de travail; 
75,00 $ à titre d'allocation pour l'utilisation de leur véhicule 
routier et leurs repas; 

o un membre d'une commission de révision : 

- le président: 18,00 $ de l'heure; 
- le vice-président et le secrétaire: 13,00 $ de l'heure; 

o un agent réviseur : 12,00 $ de l'heure plus ( +) 0,35 $ / kilomètre à 
titre d'allocation pour l'utilisation de son véhicule routier; 

o un préposé à l'accueil lors des séances des Commissions de 
révision : 12,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur : 15,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur en chef: 18,00 $ de l'heure; 

o un scrutateur en chef' adjoint : 16,00 $ de l'heure; 

o un secrétaire d'un bureau de vote : 12,00 $ de l'heure ; 

o un substitut à un scrutateur ou à un secrétaire d'un bureau de 
vote: 60,00 $ pour demeurer en disponibilité le jour du vote par 
anticipation ou le jour du scrutin ou, le cas échéant, la 
rémunération prévue pour le poste qu'il occupera ; 

o un aide aux terminaux: 12,00 $ de l'heure;; 

o un préposé à l'information : 12,00 $ de l'heure; 

o un préposé au maintien de l'ordre: 12,00 $ de l'heure; 

o un membre de la table de vérification de l'identité des électeurs : 

- président: 13,00 $ de l'heure; 
autre membre : 12,00 $ de l'heure; 

o la trésorière : tarif horaire calculé comme suit : son salaire 
hebdomadaire en date du 18 avril 2003 divisé ( +) par 32,5; 

o l'assistante-trésorière: tarif horaire calculé comme suit: son 
salaire hebdomadaire en date du 18 avril 2003 divisé ( +) par 
37,5; 

o pour la présence du personnel électoral à une séance de 
formation organisée par le président d'élection: tarif horaire 
prévu ci-dessus; 
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': 

• ne rémunère le président d'élection, le secrétaire d 'élection, les 
adjoints au président d'élection, la trésorière et l'assistante-trésorière 
que pour les heures de travail : 

0 effectuées en dehors de leur horaire normal de travail réputé être 
égal à 37,5, 35 ou 32,5 heures par semaine, selon le nombre 
d'heures qu'il comportera en date du 18 avril 2003; 

o se rapportant aux tâches qui leur incombent en vertu de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) ; 

• ne verse aucune rémunération : 

• 

o à une personne qui, après avoir été nommée membre du 
personnel électoral et avoir assisté à une séance de formation 
organisée par le président d'élection, se désiste de sa charge; 

o au personnel électoral qui est rémunéré par une entreprise avec 
qui un contrat de service a été conclu dans le cadre -de cette 
élection; 

autorise la trésorière de la Ville, sur recommandation du président 
d'élection, à verser à chaque membre du personnel électoral la 
rémunération à laquelle il a droit et, le cas échéant, son allocation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-334 

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 page 3668 de l'édition du 
28 septembre 1991 (123e 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 signée le 9 juillet 1991 
par les Municipalités régionales de comté de Francheville, du Centre-de-
la-Mauricie, de Méki.nac et de Maskinongé et l 'ancienne Ville de Trois-
Rivières; 

ATTENDU que cette entente a été modifiée à trois reprises, soit les 
11 novembre 1992, 31 mars 2000 et 13 juin 2002; 

ATTENDU qu'aux termes d'un décret publié à la_page 1353 de l'édition du 
16 novembre 2002 (134e année, n° 46) de la Partie 2 de la Gazette officielle 
du Québec, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec a approuvé l'entente du 13 juin 2002 modifiant l'entente et 
changeant le nom de la Régie; 

ATTENDU que les municipalités parties à l'entente entendent confier à la 
Régie, de façon accessoire à son objet et ses responsabilités, certains 
pouvoirs du domaine de leurs compétences; 
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ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une « entente 
relative à la modification des ententes créant la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie » à intervenir entre la Ville , les 
Municipalités régionales de comté des Chenaux, de Maskinongé et de 
Mékinac et la Ville de Shawinigan; 

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

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l'entente prévoyant la 
constitution de la Régie nécessitent la conclusion d'une nouvelle entente 
intermunicipale; 

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, 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-2003-335 

Subvention à cinq organismes 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 de s fonds sont 

disponibles à cette fin 
La traverse des âges 1600,00 $ 02-70-19-2-970 
Journal La Rochelle inc. 3 200,00 $ 02-70-12-4-970 
Le bon citoyen 3 650,00 $ 02-70-12-4-970 
L'association d es résidents de Châteaudun 1200,00 $ 02-70-12-4-970 
Comité liaison adolescent s -parents 1 500,00 $ 02-70-17-2-970 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-336 

Adhésion à l' « Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » pour 
2003 
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ATTENDU que l'<C Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie » a 
récemment tenniné sa cinquième 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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère, en 2003-2004, 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 02-70-01-1-970 du budget; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-337 

Subvention à « Le Club de baseball Aigles juniors de Trois-Rivières 
inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-7-970 du budget, une somme de 30 000,00 $ à <C Le 
Club de baseball Aigles juniors de Trois-Rivières inc. >> pour supporter ses 
opérations à la suite de la perte de revenus de publicité engendrée par 
l'arrivée, au stade de baseball Femand-Bédard, du club de bas~ball « Les 
Saints » de la « CBL Baseball League (Canada) inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-338 

Convention avec le « Comité liaison adolescents-parents » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d 'entente à intervenir entre la Ville et le « Comité liaison adolescents-
parents »; 
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ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

fixer les modalités en vertu desquelles la Ville confie à cet organisme 
la gestion du mini-golf et des équipements afférents qu'elle possède 
au 5205 de la rue de Courcelette à Trois-Rivières-Ouest; 

définir le soutien que la Ville lui accordera à cette fin et pour le 
fonctionnement général d'une maison de jeunes située au 5225 de la 
rue de Courcelette à Trois-Rivières-Ouest; 

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, le susdit protocole d'entente; 

• verse au « Comité liaison adolescents-parents n une somme de 
11 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-59-02-1-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/loisirs et service 
communautaire, 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-2003-339 

Protocole d'entente avec la ministre d'État à la Solidarité sociale, à la 
Famille et à !'Enfance du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et la ministre d'État à la Solidarité 
sociale, à la Famille et à l'Enfance du Québec; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville touchera une subvention de 29 410,00 $ pour se doter d'une politique 
familiale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise le directeur/loisirs et service communautaire, 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-2003-340 

Modifications à la convention intervenue le 14 mai 2002 avec le « Club 
de natation Mégophias du grand Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'une convention signée sous seing privé le 
14 mai 2002, la Ville a: 

confié au cc Club de natation Mégophias du grand Trois-Rivières inc. », 
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, la gestion des 
piscines extérieures des parcs de l 'Exposition, Pie XII, Lemire et 
Anjou; 

déterminé ses pouvoirs et ses responsabilités en la matière; 

défini le soutien qu'elle lui accorderait à ces fins; 

ATTENDU que l'annexe II de cette entente balisait les jours et heures 
d'accessibilité en 2002 et que l'annexe III fixait le montant de l'aide 
:financière que la Ville devait lui verser à cette fin en 2002; 

ATTENDU que l'article 9 de cette convention ne fixait pas l'aide financière 
à verser par la Ville en 2003; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une version 
revue et mise à jour pour 2003 des annexes II et III de cette entente; 

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, les susdites annexes II et III; 

• verse en 2003, au cc Club de natation Mégophias du grand Trois-
Rivières inc. », une somme de 111 650,00 $, selon les modalités qui y 
sont prévues et à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 
02-70-14-2-447 (102 370,00 $) et 02-70-14-4-447 (9 280,00 $) du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque , et le directeur/loisirs et service 
communautaire, M. Michel Lemieux, à les signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-341 

Entente avec M. Jean-Paul Prince, « L'Association du personnel cadre 
de la Ville de Trois-Rivières 2002 », le gouvernement du Québec et la 
Sûreté du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, M. Jean-Paul Prince, l'« Association du personnel 
cadre de la Ville de la Ville de Trois-Rivières 2002 », 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. 
Prince, policier au sein du Service de la sécurité publique, est affecté, du 
9 mars 2003 au 31 mars 2004 inclusivement, à !'Escouade régionale mixte 
de la Mauricie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. FernandLajoie 

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-2003-342 

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 « Construction et Pavage Maskimo Ltée », au montant 
de 133 714,26 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans un nouveau tronçon de la se Rue à Sainte-
Marthe-du-Cap et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-24 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec, du chapitre 75 des 
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règlements de 2003 à partir duquel le- montant ci-avant mentionné 
devra être payé; 

- la proposition de « Les entrepreneurs P .M.C. La Chance inc. », au 
montant de 108 519,14 $ (taxes incluses), pour le traçage, en 2003 et en 
2004, de différentes marques sur la chaussée de rues de Trois-Rivières 
et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-04-93 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé comme suit : 

- 2 658,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-
03-2-521 du budget; 

- 912,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-03-
3-521 du budget; 

1 040,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-
03-7-521 du budget; 

- 620,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-03-
1-521 du budget; 

103 289, 14 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
32-02-1-521 du budget; 

la proposition de « Pro-Ligne Mauricie », au ill:Ontant de 100 982,34 $, 
pour le traçage, en 2003 et en 2004, de marques sur la chaussée de rues 
de Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Sainte-Marthe-du-Cap, Saint-
Louis-de-France et Trois-Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-04-92 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-35-01-2 du budget; 

- la proposition de « Smith Asphalte inc. », au montant de 342 688,23 $ 
(taxes incluses), pour le resurfaçage partiel et le rapiéçage de pavage 
de la chaussée de diverses rues et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-
01 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au 02-32-02-1-521 du budget; 

- la proposition de « Aqua-Réhab inc. >>, au montant de 146 944,44 $ 
(taxes incluses), pour l'enrobage de conduites d'aqueduc situées dans 
les rues Duplessis, Lahaie et Fusey à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-00-79 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
75 des règlements de 2002; 

- la proposition de « R. Dubuc inc. », au montant de 209 430,81 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l'installation, dans diverses rues , de 
lampadaires, de luminaires et de leur réseau de câbles électriques et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-20 afférent conditionnellement à 
l 'approbation, par le minist re des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec, du chapitre 75 des règlements de 2003, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

12 452,04 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 130 
des règlements de 2002; 

- 9 325,08 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 93 
des règlements de 2002; 
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12 073,37 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 91 
des règlements de 2002; 

20 286, 73 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 56 
des règlements de 2003; 

25 741,79 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 103 
des règlements de 2002; 

6 629,75 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 103 
des règlements de 2002; 

24 179, 12 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 37 
des règlements de 2003; 

5 158,87 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste chapitre 
75 des règlements de 2003; 

13 017,43 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 39 
des règlements de 2003; 

9 062, 77 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 17 
des règlements de 2003; 

20 902,92 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 21 
des règlements de 2003; 

- 25 194,79 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 100 
des règlements de 2002; 

- 25 406,15 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 9- . 
2529-1-1500 du budget; 

- la proposition du consortium formé de « Les Estimateurs professionnels 
Leroux, Beaudry, Picard & associés inc. » et « Servitech inc. », au 
montant de 516 830,33 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en matière d'évaluation foncière et qu'elle lui adjuge le 
contrat 1720-51-06 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au 02-15-01-1-417 du 
budget; 

- la proposition du consortium formé de« Dorien, Noël & Hallissey inc. », 
« Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & associés 
inc. » et « Servitech inc. », au montant de 417 945,64 $ (taxes incluses), 
pour la fourniture de services professionnels en matière d'évaluation et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-51-05 (volet principal) afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-15-01-1-417 du budget; 

- la proposition du consortium formé de« Dorien, Noël & Hallissey inc. », 
« Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & associés 
inc. » et « Servitech inc. », aux montants ci-après mentionnés (taxes 
exclues) pour la fourniture des services professionnels en matière 
d'évaluation foncière ci-après énumérés et qu'elle lui adjuge le contrat 
1720-51-05 (volet relatif à la réquisition de services professionnels 
additionnels) afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 



1 

L 

,.-.. 

LUNDI LE 7 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

100 000,00 $ à être payé à même les tohds disponibles à cette fin au 
poste 02-15-01-1-417 du budget: 

- chargé de projet : 110 $ 
- évaluateur agréé senior : 100 $ 
- évaluateur agréé intermédiaire : 85 $ 
- évaluateur agréé junior : 70 $ 
- évaluateur stagiaire : 60 $ 
- technicien senior : 65 $ 
- technicien intermédiaire : 55 $ 
- technicien junior : 40 $ 
- préposé à la saisie des données : 35 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-343 

Rejet de soumissions 

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

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 de la demande de soumissions faite par annonce 
dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la 
réhabilitation de puits de production et de puits d'injection fonctionnant 
avec le traitement Vyrédox (contrat 2002-00-33), lesquelles furent ouvertes 
au bureau du greffier le 24 mars 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-344 

Programme d'économie d'eau potable 2003 

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adhère au« Programme d 'économie d'eau potable 2003 » du « Réseau 
environnement inc. »; 

• acquitte les frais afférents de 4 946,08 $ (taxes incluses) à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-2-494 du budget; 
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• autorise le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, à faire ce 
qui est nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-345 

Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

ATTENDU 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 s'est prévalue de 
l'article « 5. Responsabilités» de l'entente intermunicipale relative à la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie et a, par 
conséquent, demandé . à cet organisme 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 que, sur le territoire de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, 
la collecte sélective ne serait mise en place qu'à compter du 1er mai 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande à la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Maurice de procéder ainsi qu'il suit à la récupération des 
matières résiduelles sur le territoire de l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac : 

- les conteneurs seront d'une capacité de 240 litres, modèle « bac sur 
roulettes i>; 

- la distribution aux citoyens (unités d'habitation résidentielles) se fera 
sur une base volontaire; 

- une obligation d'implantation future, à tous les citoyens, se fera à une 
date en harmonie avec le plan de gestion des matières résiduelles, i. e. 
d'ici quelques années; 

- la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie procédera à 
l'achat d'au moins 500 conteneurs (ce nombre représentant environ 19% 
du nombre d'unités d'habitation de ce secteur) et les revendra à la Ville 
au prix coûtant; 

les coûts d'acquisition du conteneur par le citoyen sera assumé 
entièrement par celui-ci; 

- la Régie demandera des soumissions par annonce dans un journal pour 
la collecte et le transport, au site de traitement, des matières 
résiduelles recyclables; 

- la collecte sera effectuée, à toutes les deux semaines, le jeudi de 7 h 00 
à 17 hOO; 
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- un lieu de distribution (entreposage, contrôle et vente) sera prévu dans 
le secteur de Pointe-du-Lac; 

- la Ville distribuera une lettre à tous les citoyens de Pointe-du-Lac pour 
leur annoncer la tenue de journées de promotion et y inclura un 
coupon-réponse; 

deux journées de promotion (vente et distribution) seront réalisées par 
la Régie, soit un vendredi et un samedi du mois de mai; 

- la Régie effectuera une livraison aux citoyens qui ne pourront venir 
chercher leur conteneur; 

- la Régie procédera à la démobilisation des conteneurs de récupération 
actuels localisés à la bibliothèque de Pointe-du-Lac, et ce, un mois 
après le début du programme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-346 

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 : M. Alain Gamelin 

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: 

M. Claude Dionne, la date du « 1er septembre 2003 » par celle du 
« 4 juillet 2003 »; 

Mme Gisèle Loiselle, la date du « rr septembre 2003 » par celle du 
« 4 juillet 2003 » . 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-347 

Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux cadres supérieurs 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 14 pages intitulé « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs »; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte, à toutes fins que de droit, ladite « Politique sur la rémunération, 
les avantages sociaux et les diverses conditions de travail applicables 
aux cadres supérieurs »; 

• la mette immédiatement en vigueur; 

• établisse qu'elle est applicable au titulaire des postes suivants: 

- directeur général; 
greffier et directeur des services juridiques; 

- directeur de la sécurité publique; 
- directeur du Service des finances et de l'administration; 
- directeur responsable de la planification stratégique, recherche, 

analyse et mesures de performance; 
directeur respçjnsable du développement économique et social; 
directeur responsable du développement organisationnel, transition 
et intégration des opérations gestion décentralisée; 

- directeur des ressources humaines; 
- directeur des loisirs et des services communautaires; 
- directeur des arts et de la culture; 
- directeur des travaux publics; 
- directeur de l'aménagement et du développement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-348 

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 la prolongation du réseau d'aqueduc dans le secteur des 
Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et à Saint-Louis-de-France et décrétant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

un emprunt à cette fin de 2 980 000,00 $ (2002, chapitre 77) afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt qui y sont 
autorisés. 

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

Trois-Rivières, ce 7 avril 2003. 

Mme Micheline Courteau 

RÉSOLUTION N° C-2003-349 

Subvention à la« Société aéroportuaire de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

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 50 000,00 $ à la 
« Société aéroportuaire de Trois-Rivières» pour l'aider à organiser, les 24 et 
25 mai 2003, un spectacle aérien à l'aéroport 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 25, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d 'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Donald Pinet (2), M. Alain Desaulniers (2), Mme 
Pauline Vallières Morin (2), M. André Lévesque (2) , Mme Claudine Hébert 
(1), M. J ean-Claude Duchesne (1) et Mme Hélène Brousseau (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 04. 
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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 22 avril 2003 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. Denis Beaulieu, Mme 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. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont également présents: le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, 
le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie, le directeur/finances et 
administration, M. Alain Brouillette, le directeur/loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/ aménagement et 
développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Jean-Pierre Ayotte, M. Jean-François Caron et M. René 
Goyette. 

AVIS DE MOTION N' C-2003-350 

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 de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la 
zone 1217-1 ZPD, comme usage complémentaire à l 'usage principal 
« Extraction de sable et gravier », l'entreposage et le traitement par 
concassage et tamisage de matières résiduelles. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

M. Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2003-351 

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: 

1° d'autoriser, dans la zone Cs-01, les usages principaux spécifiques 
« services de réparation automobiles, vente au détail d'automobiles, 
réparation de carrosseries et peinture » à l'intérieur d'un bâtiment 
accessoire situé sur un lot dont l'usage principal du bâtiment 
principal est résidentiel; 
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2° d'y édicter les normes spéciales d'aménagement afférentes à ces 
usages principaux spécifiques. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-352 

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 supprimer l'usage « Résidence multifamiliale ; 6 logements 
maximum» dans la zone 235 M; 

2° d'y autoriser les usages « Résidence multifamiliale » (sans aucune 
limite quant au nombre de logements), dépanneur, vente au détail de 
produits divers; 

3° d'y ajuster le cadre normatif afférent; 

4° de supprimer la norme spéciale 17.18 relative aux marges de recul 
avant dans les secteurs anciens; 

5° d'ajouter cette zone à la liste des zones du centre-ville et historique 
auxquelles s'applique une norme particulière de stationnement. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2003-353 

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 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser l'entreposage et le 
traitement, par concassage et tamisage, de matières résiduelles sur une 
partie des lots 1 382 696 et 1382 697 du cadastre du Québec. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

M . Guy Daigle 

AVIS DE MOTION N° C-2003-354 

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 de contrôle intérimaire 
régissant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles dans la 
zone agricole adoptée conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1) afin de: 

1 ° spécifier les distances séparatrices : 

entre les usages; 
en regard d'un lieu d'entreposage extérieur des engrais de ferme 
situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage; 
relatives à l'épandage des engrais de ferme ; 

2° prohiber à l'intérieur de certaines zones de protection les nouvelles 
installations d'élevage à forte charge d'odeurs; 

3° préciser les droits acquis à la reconstruction d'un bâtiment d 'élevage 
dérogatoire. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-355 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cité s 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 une partie des lots 2 574 639 et 2 852 
434 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 22 avril 2003. 

M . Yves Landry 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-356 

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 1 898 313 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 22 avril 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-357 

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 prolongation du 
réseau d'aqueduc dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et à 
Saint-Louis-de-France, décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le 
chapitre 77 des règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-358 

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'achat du lot 
1210 764 du cadastre du Québec et du bâtiment qui y est construit et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 22 avril 2003. 

M. Guy Daigle 
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RÉSOLUTION N° C-2003-359 

Projet de règlement n° 26 / 2003 

... 
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; 

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. Claude Lacroix 

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 règlement 
n° 26 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, 
l'entreposage et le traitement par concassage et tamisage de matières 
résiduelles, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 mai 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-2003-360 

Projet de règlement n° 27 / 2003 

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; 

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. Michel Veillette 

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 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 27 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cs-01, les 
usages principaux spécifiques « services de réparation automobiles, 
vente au détail d'automobiles, réparation de carrosseries et peinture» à 
l'intérieur d'un bâtiment accessoire et d'édicter les normes spéciales 
d'aménagement afférentes, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 mai 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-2003-361 

Projet de règlement n° 28 / 2003 

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 règlement 
n° 28 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de supprimer, dans la zone 235 M, l'usage 
« Résidence multifarniliale; 6 logements maximum », d'y autoriser les 
usages « Résidence multifarniliale », dépanneur, vente au détail de 
produits divers, de supprimer la norme spéciale 17.18 relative aux 
marges de recul avant dans les secteurs anciens, d'ajuster le cadre 
normatif afférent à cette zone et d'ajouter la zone 235 M à la liste des 
zones du centre-ville et historique auxquelles s'applique une norme 
particulière de stationnement, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 5 mai 2003 
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-2003-362 

Second projet de règlement n° 24 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 24 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 avril 2003; 

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 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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 24 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 99-169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
modifier le tracé de rues projetées, de modifier les limites de certaines de 
ces zones, de supprimer la zone Rb-19, de créer la zone Ra-52, de déplacer 
la zone publique Pb-14, de modifier les marges de recul avant dans les 
zones Ra-46, Ra-47, Rb-20, Rb-21, d'édicter le cadre normatif afférent de la 
nouvelle zone Ra-52 et d'y autoriser les usages « 111 - Habitation 
unifamiliale isolée », la classe d'usages « 62 Loisir extérieur léger » ainsi 
que les usages complémentaires à l'habitation, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-363 

Règlement 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 (2003, chapitre 77) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2002-691 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002, la Ville a: 
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adopté 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; 

pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au schéma 
d'aménagement contenu dans ledit projet de règlement n° 55 / 2002, 
le règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac devrait être modifié afin d'en assurer la concordance audit 
schéma ainsi modifié; 

ATTENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le schéma 
d'aménagement afin d'y inclure deux dérogations en zone inondable pour 
permettre l'agrandissement de résidences (2003, chapitre 6) le 20 janvier 
2003 au moyen de la résolution n° C-2003-39; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2002-692 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002, la Ville a: 

adopté 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; 

pris acte que cette modification audit règlement de zonage était 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au schéma 
d'aménagement tel que modifié par le projet de règlement n° 55 / 
2002 adopté plus tôt au cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement 56 / 2002 le 20 janvier 2003 à 18 h 30; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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 
permettre l'agrandissement de deux résidences situées sur l'Île St-Eugène 
(2003, chapitre 77), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-364 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer l'appellation de la zone 297 Rcd1 

par 297 Rcde, d'agrandir la zone 297 Rcde à même une partie de la zone 
173 Rd et d'y autoriser l'usage de type « habitation multifamiliale isolée 
maximum 9 logements » de la sous-division Re (2003, chapitre 78) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 avril 2003, le second projet de règlement n° 23 / 2003; 

ATTENDU que toutes les dispositions de ce projet de règlement étaient 
des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation réfé-
rendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aména-
gement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), à l'exception de l'article 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 43 de l'édition du 9 avril 2003 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 17 mars 2003; 

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 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de changer 
l'appellation de la zone 297 Rcd1 par 297 Rcde, d'agrandir la zone 297 Rcde 
à même une partie de la zone 173 Rd et d'y autoriser l'usage de type 
« habitation multifamiliale isolée maximum 9 logements » de la sous-
division Re (2003, chapitre 78), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-365 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le nombre de places de 
stationnement affectées au stationnement exclusif des motocyclettes 
situées aux endroits indiqués sur les annexes IX et X (2003, chapitre 79) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 avril 2003; 

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. Du.pont 

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 d 'augmenter le 
nombre de places de stationnement affectées au stationnement exclusif 
des motocyclettes situées aux endroits indiqués sur les annexes IX et X 
(2003, chapitre 79), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-366 

Règlement créant une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux 
nécessaires au développement économique de Trois-Rivières (2003, 
chapitre 80) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 pré sents 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 é tait ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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 développement 
économique de Trois-Rivières (2003, chapitre 80), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-367 

Rapport sur des travaux exécutés d'urgence 

ATTENDU que, dans une note de service de deux pages (à laquelle était 
jointe une annexe d'une page) qu'il lui a adressée le 10 avril 2003, le 
directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, a expliqué à M. le maire 
Yves Lévesque que la pénurie d'eau à laquelle font face des citoyens de 
Pointe-du-Lac constituait un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger leur vie ou leur santé; 

ATTENDU que cette situation est apparue à M. le maire Yves Lévesque un 
cas de force majeure de nature à réellement mettre en danger la vie ou la 
santé de ces Trifluviens; 

ATTENDU qu'il s'est prévalu le 10 avril 2003 des pouvoirs que lui confère 
en pareilles circonstances l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) pour décréter des dépenses et accorder des contrats afin 
de remédier à cette situation; 

ATTENDU que, lors de la séance qu'il a tenue le 14 avril 2003, le Comité 
exécutif a, au moyen de la résolution n° CE-2003-199, pris acte de la 
susdite note de service et du document par lequel M. le maire Yves 
Lévesque a: 

décrété une dépense totale maximale de 200 000,00 $ à être payée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-10 du budget; 

- octroyé six contrats; 

ATTENDU que cette note et ce document demeurent annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici 
reproduits au long 

CONSIDÉRANT l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte de cette note de service et du 
document signé par M. le maire Yves Lévesque. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-368 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à« L'Orchestre symphonique de Trois-
Rivières inc. » une somme de 18 989,00 $ pour l'aider à fonctionner, à être 
payée à même une appropriation aux surplus non affectés suivants : 

Montant approprié Surplus non affecté où 
cette somme est appropriée 

1027 $ Municipalité de Pointe-du-Lac 
4939 $ Ville de Cap-de-la-Madeleine 

964$ Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
1170 $ Ville de Saint-Louis-de-France 
7 264$ Ville de Trois-Rivières 
3 625 $ Ville de Trois-Rivières-Ouest 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-369 

Services pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale 

ATTENDU que, chaque jour, des milliers de Québécoises subissent la 
violence de leur conjoint ou de leur partenaire et qu'elles sont alors 
battues, violées ou agressées de différentes manières; 

ATTENDU que, parlais, plus insidieusement, derrière les_ portes closes de 
leur maison, elles subissent les insultes, le dénigrement et le contrôle 
constant de leur conjoint, étant ainsi détruites à petit feu; 

ATTENDU que leurs enfants assistent, bien souvent, à ces agressions 
verbales ou physiques et que certains peuvent même être blessés en 
essayant de s'interposer entre leur père et leur mère, femmes et enfants 
étant alors tous deux victimes; 

ATTENDU que trop nombreux sont ceux qui vivent dans la terreur et qui 
ont peur d'y laisser leur peau; 
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ATTENDU que la menace est réelle, une vingtaine de femmes perdant la 
vie à chaque année aux mains d'un partenaire contrôlant, et ce, souvent au 
moment où elles tentent de leur échapper; 

ATTENDU que la violence conjugale laisse des traces profondes: 

les femmes et les enfants qui en sont victimes développent des 
problèmes de santé physique et psychologique importants, souvent 
des problèmes chroniques; 

les enfants exposés à la violence figurent en bon nombre parmi ceux 
qui présentent des problèmes d'adaptation ou des troubles de 
comportement; 

ATTENDU que la violence contre les femmes et les enfants dans un cadre 
conjugal entraînent des coûts humains et financiers considérables, le 
Québec dépensant environ un milliard de dollars par année pour 
l'ensemble des coûts sociaux afférents; 

ATTENDU que toutes les Québécoises ont le droit de vivre sans violence 
et que le gouvernement du Québec a des obligations envers elles; 

ATTENDU qu'il a le devoir de leur offrir protection et soutien afin qu'elles 
soient en mesure d'exercer pleinement leur droit à la sûreté et à l'intégrité 
de leur personne; 

ATTENDU que les femmes et les enfants victimes de violence conjugale 
ont besoin d'aide; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières, en accord avec les revendications des 
maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes 
de violence conjugale, demande au gouvernement du Québec : 

d'assurer, dans toutes les régions de la province, l'accessibilité à des 
services pour les victimes de violence conjugale; 

d'investir pour: 

aider les femmes à sortir plus rapidement du cycle de la violence 
conjugale et à exercer leur droit au respect de leur intégrité 
physique et psychologique; 

aider, 24 heures par jour, sept jours par semaine et 52 semaines 
par année, les femmes et les enfants violentés qui sont en 
situation de crise; 

atténuer les traces laissées par la violence; 

calmer la peur des enfants et diminuer les conséquences de la 
violence; 
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promouvoir des rapports égalitaires entre les hommes et les 
femmes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-370 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• nomme du 18 mars 2003 au 17 mars 2004 inclusivement : 

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Jean-Pierre Ayette ainsi que 
Mme la conseillère Françoise H. Viens membres du « Comité sur la 
démolition d'immeubles »; 

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

- MM. les conseillers Fernand Lajoie et Jean-Pierre Ayette respective-
ment président et vice-président de ce comité; 

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

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 17 mars 
2003 sous le numéro C-2003-267. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-371 

Subvention à l'« Aéroport de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-E.ivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-10-4-970 du budget, une somme de 500 000,00 $ à 
l'« Aéroport de Trois-Rivières» pour l'aider à construire un hangar à 
l'aéroport. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-372 

Modification à la politique sur la rémunération, les avantages sociaux et 
les diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-347 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 7 avril 2003, la Ville a adopté et mis en 
vigueur une politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les 
diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
d'une page joint, à titre d'annexe I, 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 échelles salariales applicables en 
2003 à ce groupe d'employés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, ladite annexe I; 

• la mette en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2003; 

• modifie ladite politique sur la rémunération, les avantages sociaux et 
les diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs en 
y ajoutant, à la fin, cette annexe I. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-373 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture du 
lot 2 103 748 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.0., c. P-41.1), la 
compagnie « Ferme Alexandre inc. » a demandé à la Ville de lotir, d'aliéner 
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et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie vacante du lot 
2 103 748 du cadastre du Québec située aux 8130/8200 de la rue Alexandre 
à Trois-Rivières-Ouest à être éventuellement désignée sous le lot numéro 
2 952 337 dudit cadastre; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU que le morcellement envisagé permettrait la consolidation et 
l'agrandissement de l'entreprise agricole de M. François Rainville; 

ATTENDU que les autorisations recherchées sont sans impact sur le 
potentiel agricole des lots avoisinants et sans conséquence sur l'activité 
agricole existante; 

ATTENDU que ni l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole ne sont en cause ni la préservation, pour l'agriculture, des 
ressources eau et sol; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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, « Ferme 
Alexandre inc. » à lotir et à aliéner, en faveur de M . François Rainville, 
une partie vacante du lot 2 103 748 du cadastre du Québec et à 
utiliser à d'autres fins que l'agriculture le futur lot 2 952 337 dudit 
cadastre, soit, plus spécifiquement, à des fins résidentielles. 

* Sa demande est conforme aux règlements d 'urbanisme de la 
Ville et, plus particulièrement, au règlement de zonage n° 3000 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

* L'immeuble visé par la demande est situé à l'intérieur de la zone 
270A où tous les services municipaux sont existants, à l'excep-
tion de l'égout sanitaire. 

* Un usage résidentiel pour le terrain visé par la demande s'inscrit 
dans le prolongement de ce secteur et est compatible avec son 
milieu. 

* 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 catégorie 2. Le potent iel agricole d es lots avoisinants. 

Le s possibilités d 'utilisation du ou des lots à des Aucune possibilité, déjà 
2 fins d 'agriculture. utilisé à des fin s résiden-

tielles . 
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• 

Les conséquences d'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence, 
agricoles ainsi que les possibilités d'utilisation usage déjà existant. 
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 disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l 'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 

La superficie du terrain visé 
La constitution de propriétés foncières dont la par la demande semble insuf-

8 superlicie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fisante pour y pratiquer des 
culture. grandes cultures (soya, 

maîs). 

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. La demanderesse devra 
annuler sa vente . 

remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
17 mars 2003 sous le numéro C-2003-273. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-374 

Entente avec« 9126-6031 Québec inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir avec« 9126-6031 Québec inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a, notamment, pour objet : 

d'annuler les ententes conclues en 1998 et 1999 par l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap avec « Les Entreprises P. Y. Therrien enr. », 
« Construction Daniel Provencher 11 et « Sylvain Bourbeau Construction 
inc. 11 ainsi que les modifications qui y ont été apportées en 1999 et 
2001; 

de fixer de nouvelles modalités de paiement et le solde de prix de vente 
à payer à l'égard d'une trentaine de terrains; 
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- d'obliger cette entreprise à procéder elle-même à la construction des 
terrains en cause; 

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, 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-2003-375 

Règlement n° 89 (2003) de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du Règlement 
n° 89 (2003) que la Société de transport de Trois-Rivières a adopté le 
19 mars 2003; 

ATTENDU que par ce règlement, la S.T.T.R. décrète un emprunt de 
433 000,00 $ pour améliorer ses autobus à plancher surbaissé; 

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 approuve, à toutes fins que de droit, le 
Règlement n° 89 (2003) de la Société de transport· de Trois-Rivières 
décrétant et autorisant des dépenses et un emprunt n 'excédant pas 
433 000,00 $ pour l'amélioration de ses autobus à plancher surbaissé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-376 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2003 

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 
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7 avril 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 avril 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-377 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 avril 
2003 

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 avril 2003 sur les projets de règlement 
n°s 21, 22 et 23 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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 7 avril 2003 sur les projets de règlement 
n°s 21, 22 et 23 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-378 

Entente avec la « Corporation de l'exposition agricole du centre du 
Québec» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la « Corporation de l'exposition agricole du 
centre du Québec »; 
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ATI'ENDU que ce document a pour objet de fixer les modalités en vertu 
desquelles la Ville : 

s'associe à cet organisme, en 2003, 2004 et 2005, pour l'organisation 
d'une exposition agricole à Trois-Rivières; 

met à sa disposition divers biens et s'engage à rendre certains 
services; 

lui verse annuellement un montant minimum de 15 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse à la« Corporation de l'exposition agricole du centre du Québec 
une somme de 15 000,00 $ par année, selon les modalités qui y sont 
prévues et à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-17-
2-970 du budget; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur/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-2003-379 

Convention avec le « Centre d'organisation mauricien de services et 
d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) 

ATI'ENDU 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.) »; 

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 : 

- louer à cet organisme, du 1er avril 2003 au 30 mars 2004 inclusivement, 
des locaux situés à proximité de la piscine du parc de !'Exposition; 

- fixer les modalités d 'exploitation, à cet endroit, au cours de cette 
période, d'un casse-croute; 
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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 de la piscine 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-2003-380 

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: 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », aux montants de 
34,00 $/tonne métrique (taxes exclues) pour la fourniture de mélange 
bitumineux EB-l0S, 35,00 $/tonne métrique (taxes exclues) pour la 
fourniture de mélange bitumineux CH-10 et 38,00 $/tonne métrique 
(taxes exclues) pour la fourniture de mélange bitumineux EB-5 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-83 (Volet 2) afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de 100 646,88 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-1-
620 du budget; 

- la proposition de « Les Bétons Mont-Carmel inc. », aux montants de 
122,00 $/mètre3 (taxes exclues) pour la fourniture de béton de ciment 35 
mpa 28 jours et 70,00 $/mètre3 (taxes exclues) pour la fourniture de 
béton de ciment 0,4 mpa et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-82 
afférent jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 119 511,00 $ 
(taxes incluses) à être payé comme suit : 

- 50 400,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-3-620 du budget; 

- 8 400,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-
02-4-620 du budget; 
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1 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
31-2-620 du budget; 
1 500,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-
51-2-620 du budget; 
500,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-51-
3-620 du budget; 
57 711,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 22 
des règlements de 2003; 

- la proposition de« Biblio RPL Ltée », au montant de 143 743,07 $ (taxes 
incluses), pour l'intégration manuelle de documents à une base de 
données bibliographiques et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-23-90 
(Option 1) afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 19 des règlements 
de 2003; 

la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier », au 
montant de 178 637,57 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base dans un nouveau tronçon de la rue Viau et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-40 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 56 des règlements de 2003; 

- la proposition de« J.P. Doyon Ltée », au montant de 617 885,63 $ (taxes 
incluses), pour la construction des services municipaux de base dans 
un nouveau tronçon de la rue Amyot et qu'elle lui adjuge le contrat 
2002-01-38 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements 
de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-381 

Appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution 2000-391 adoptée lors de la 
séance que son Conseil a tenue le 14 juillet 2000, l'ancienne Ville de Trois-
Rivières a adjugé le contrat 00-0056 à « Construction et Pavages Maskimo 
Ltée » pour l'aménagement d'un lieu d'élimination des neiges usées entre 
la rue Bellefeuillet et l'autoroute 40; 

ATTENDU que, dans le cadre de ce contrat, cette entreprise a exécuté des 
travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus aux plans et devis liant 
les parties; 

ATTENDU que cette entreprise réclame, pour ces travaux supplémen-
taires, une somme de 16 217,66 $; 

ATTENDU qu'il y a lieu de les acquitter; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 
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APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, 
une somme de 16 217,66 $; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à la verser à 
« Construction et Pavages Maskimo Ltée » en paiement et règlement 
final de toute somme à laquelle elle pourrait prétendre en rapport avec 
l 'aménagement d 'un lieu d 'élimination des neiges usées entre la rue 
Bellefeuille et l'autoroute 40. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-382 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit d ésigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du 1er mai au 31 août 2003 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-383 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Construction et Pavages Maskimo Ltée », au 
montant de 407 148,24 $ (taxes incluses), pour le réaménagement de 
l 'intersection de la côte Rosemont et des boulevards des Chenaux, 
Parent et Raymond et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-53 afférent , 



MARDI LE 22 AVRIL 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 114 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
802 382,19 $ (taxes incluses), pour le prolongement du boulevard 
Rigaud et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-66 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

50% à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

50% à même une appropriation au surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-384 

Subvention à l' « Association des retraités et des retraitées Hydro-
Ouébec-Mauricie inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 01-23-47-4-001, une somme de 1 580,00 $ à l' « Association des 
retraités et des retraitées Hydro-Ouébec-Mauricie inc. » pour l'aider à 
organiser le tournoi de hockey qui s'est tenu à Trois-Rivières du 17 au 
20 avril 2003. 

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 
membres du Conseil. M. André Laliberté, M. André Lévesque, M. Gilles 
Brunelle (2), M. Robert Parenteau et M. Jean-Claude Duchesne 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 35. 

--=-•s.""' l 4 SlcL_ Me Gilles Poulin, greffier 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 5 mai 2003 à 19 h 38 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, 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. Michel Veillette 
et Mme Françoise H. Viens (jusqu'à 20 h 17, soit jusqu'au début de la 
période de questions). Ils forment quorum sous la présidence de M. le 
maire Yves Lévesque. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le direc-
teur/finances et administration, M. Alain Brouillette, 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. Jean-François Caron. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-385 

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 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation aux normes minimales prescrites au schéma d' aménage-
ment en regard d'une résidence unifamiliale située dans une zone de 
glissement de terrain. 

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

Trois-Rivières, ce 5 mai 2003. 

Mme Micheline Cowteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-386 

Conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement sur les tarifs exigibles pour le 
traitement des demandes de dérogation mineure et de modification aux 
instruments d'aménagement et d'urbanisme, fixant le coût des permis, 
certificats et amendes délivrés sous leur autorité et remplaçant les 
dispositions en semblable matière en vigueur dans les municipalités 
auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 5 mai 2003. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2003-387 

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 prolongement 
du réseau d'aqueduc dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-France, décrétant 
un emprunt à cette fin et remplaçant le chapitre 77 des règlements de 
2002. 

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

Trois-Rivières, ce 5 mai 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

RÉSOLUTION N° C-2003-388 

Projet de règlement n° 29 / 2003 

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: 

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° 29 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation en regard d'une 
résidence unifamiliale située dans une zone de glissement de terrain, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 20 mai 
2003 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-2003-389 

Second projet de règlement n° 26 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 26 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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 
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. 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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 26 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1217-1 ZPD, l'entreposage et le traitement par concassage et tami-
sage de matières résiduelles, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-390 

Second projet de règlement n° 27 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 27 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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 
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; 
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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. 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° 27 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
dans la zone Cs-01, les usages principaux spécifiques « services de 
réparation automobiles, vente au détail d'automobiles, réparation de 
carrosseries et peinture» à l'intérieur d 'un bâtiment accessoire et d 'édicter 
les normes spéciales d'aménagement afférentes, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-391 

Second projet de règlement n° 28 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 28 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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 
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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, conformément au premier aliné a 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° 28 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de supprimer, 
dans la zone 235 M, l'usage « Résidence multifamiliale; 6 logements 
maximum », d'y autoriser les usages « Résidence mult ifarniliale », 
dépanneur, vente au détail de produits divers , de supprimer la norme 
spéciale 17.18 relative aux marges de recul avant dans le s secteurs 
anciens, d'ajuster le cadre normatif afférent à cette zone et d'ajouter la 
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zone 235 M à la liste des zones du centre-ville et historique auxquelles 
s'applique une norme particulière de stationnement, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-392 

Règlement de contrôle intérimaire régissant la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles dans la zone agricole adoptée conformément 
aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1) (2003, chapitre 81) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

ATTENDU qu'une demande de dispense de lecture du règlement ci-
dessous identüié 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 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c . A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement de contrôle intérimaire 
régissant la cohabitation des usages agricoles et non agricoles dans la 
zone agricole adoptée conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1) (2003, 
chapitre 81), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-393 

Règlement constituant un fonds de développement du logement social 
(2003, chapitre 82) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 
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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 : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement constituant un fonds de 
développement du logement social (2003, chapitre 82), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-394 

Règlement modifiant le règlement de zonage 99-169. de l'ancienne Ville 
de Saint-Louis-de-France afin de modifier le tracé de rues projetées, de 
modifier les limites de certaines de ces zones, de supprimer la zone Rb-
19, de créer la zone Ra-52, de déplacer la zone publique Pb-14, de 
modifier les marges de recul avant dans les zones Ra-46, Ra-47, Rb-20, 
Rb-21, d'édicter le cadre normatif afférent de la nouvelle zone Ra-52 et 
d'y autoriser les usages« 111 - Habitation unifamiliale isolée », la classe 
d'usages « 62 Loisir extérieur léger » ainsi que les usages complémen-
taires à l'habitation (2003, chapitre 83) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
22 avril 2003, le second projet de règlement n° 24 / 2003; 

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 
5 et 6; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 24 avril 2003 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 7 avril 2003; 

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. Alain Gamelin 

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 
modifier le tracé de rues projetées, de modifier les limites de certaines de 
ces zones, de supprimer la zone Rb-19, de créer la zone Ra-52, de déplacer 
la zone publique Pb-14, de modifier les marges de recul avant dans les 
zones Ra-46, Ra-47, Rb-20, Rb-21, d'édicter le cadre normatif afférent de la 
nouvelle zone Ra-52 et d'y autoriser les usages « 111 - Habitation 
unifamiliale isolée », la classe d 'usages « 62 Loisir extérieur léger » ainsi 
que les usages complémentaires à l'habitation (2003, chapitre 83), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-395 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 1 898 313 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 176 000,00 $ (2003, chapitre 84) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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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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 une partie du lot 1 898 313 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 176 000,00 $ (2003, 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 158 400,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-396 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 555 et 556 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-
la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin de 405 000,00 $ (2003, 
chapitre 85) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 17 mars 2003; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 555 et 556 du cadastre de la Paroisse 
de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin de 
405 000,00 $ (2003, chapitre 85), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 364 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-397 

Règlement autorisant l'achat de véhicules routiers, d'un bateau, de 
motoneiges et de motoquads pour le Service de la sécurité publique et 
décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2003, chapitre 86) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 janvier 2003; 
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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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'achat de véhicules routiers, d'un 
bateau, de motoneiges et de motoquads pour le Service de la sécurité 
publique et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2003, 
chapitre 86), 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; 

• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, 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-2003-398 

Règlement autorisant la réalisation de travaux relatifs à l'enfouissement 
des réseaux de câbles dans l'arrondissement historique et décrétant un 
emprunt à cette fin de 2 870 000,00 $ (2003, chapitre 87) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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 . Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la réalisation de travaux relatifs à 
l'enfouissement des réseaux de câbles dans l'arrondissement 
historique et décrétant un emprunt à cette fin de 2 870 000,00 $ (2003, 
chapitre 87), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 583 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-399 

Subvention à la « Société St-Jean Baptiste de la Mauricie » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-11-01-1-314 du budget, une somme de 3 000,00 $ à la 
« Société St-Jean Baptiste de la Mauricie » pour l'aider à organiser une 
parade dans les rues de la ville à l'occasion de la prochaine édition de la 
fête nationale du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-400 

Subvention à la « Société de développement économique de Trois-
Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cett e 
fin au poste 02-62-10-4 du budget, une somme de 800 000,00 $ à la 
« Société de développement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-
Rivières) » pour l'aider à fonctionner. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-401 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATTENDU que M. Alain St-Pierre a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 256 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 3330/3334 de la rue Foucher à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 644-R: 

1 'emprise au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas occuper 
plus de 10% de la superficie totale du terrain; 

- un seul garage privé d'au plus 50 mètres2 est autorisé par terrain; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire, dans la cour arrière, un garage double isolé et une 
remise intégrée d'une superficie maximale de 53,51 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 19 avril 2003 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 de cette Ville 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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain St-Pierre la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, dans la cour 
arrière de l'immeuble situé aux 3330/3334 de la rue Foucher à Trois-
Rivières, d'un garage double isolé et une remise intégrée d'une superficie 
maximale de 53,51 mètres2

• 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-402 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Louis Boisvert / « Climatisation Trois-Rivières inc. » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 534 892 du 
cadastre du Québec sur lequel est en construction un bâtiment portant le 
numéro 5470 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 921-C, la marge de recul arrière est 
d'au moins trois mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un bâtiment principal qui empiéterait d'au plus 
0,6 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 26 mars 2003, 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 19 avril 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un pré judice 
sérieux à M. Boisvert; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Louis Boisvert /«Climatisation 
Trois-Rivières inc. » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relative-
ment à la construction, au 5470 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, 
d'un bâtiment principal qui empiéterait d'au plus 0,6 mètre dans la marge 
de recul arrière du terrain sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-403 

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; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 017 596 et 1 017 597 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 2775/2800 du boulevard des Récollets à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 103-C, la marge de recul latérale est 
d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cet 
compagnie d'agrandir un bâtiment principal qui empiéterait de six mètres 
dans l 'une des marges de recul latérales du terrain sur lequel il serait 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 19 avril 2003 du quotidien « Le Nouvelliste » 
un avis indiquant, notamment, la nature et les effets d e la d érogation 
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 de cette Ville 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, d e leur droit de propriété; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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 
l'agrandissement, aux 2775/2800 du boulevard des Récollets à Trois-
Rivières, d'un bâtiment principal qui empiéterait de six mètres dans l'une 
des marges de recul latérales du terrain sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-404 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que le « Musée québécois de culture populaire » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 211 603 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
200 de la rue Laviolette à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 237-1-P, la superficie d 'une enseigne 
au sol ne doit pas dépasser 0, 75 mètre2 et sa hauteur ne peux excéder 
deux mètres; 

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

à l'intersection des rues Hart et Laviolette à Trois-Rivières, une 
enseigne au sol d'au plus sept mètres2 et d'une hauteur maximale de 
quatre mètres; 

en bordure de la rue Saint-François-Xavier, à l'entrée de la vieille 
prison, une enseigne au sol d 'une superficie d'au plus deux mètres2 et 
d'une hauteur maximale de deux mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 44 de l'édition du samedi 19 avril 2003 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; 



L 

[ "' " .; 
a. 
ü 
ë 
:, :. 
:l 
:i 
Ë 
t1. 

LUNDI LE 5 MAI 2003 

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; 

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

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 au « Musée québécois de culture 
populaire >> la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à 
l'installation : 

à l'intersection des rues Hart et Laviolette à Trois-Rivières, d'une 
enseigne au sol d'au plus sept mètres2 et d'une hauteur maximale de 
quatre mètres; 

en bordure de la rue Saint-François-Xavier, à l'entrée de la vieille 
prison, d'une enseigne au sol d'une superficie d'au plus deux mètres2 

et d'une hauteur maximale de deux mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-405 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Construction Julien Matteau & fils inc. >> a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 
1129 873 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue de la Paix à 
Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1113-R, les marges de recul avant et 
arrière pour un bâtiment principal sont respectivement d'au moins six et 
huit mètres minimum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de construire une résidence unifamiliale isolée qui empiéterait 
d'au plus un mètre dans les marges de recul arrière et avant du terrain sur 
lequel elle serait construite; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 44 de l'édition du samedi 19 avril 2003 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 de cette Ville 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Construction Julien Matteau & 
fils inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, sur le lot vacant 1 129 873 du cadastre du Québec, d'une 
résidence unifarniliale isolée qui empiéterait d'au plus un mètre dans les 
marges de recul arrière et avant du terrain sur lequel elle serait construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-406 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 2618-3640 Québec inc. » / « Garage Poirier & fils enr. » a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 018 952 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2035 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières ; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 123-C, l'agrandissement d 'un 
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bâtiment dérogatoire ne doit pas dépasser 50% de la superficie totale de 
plancher du bâtiment déjà existant; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir un bâtiment, dérogatoire de par son implantation, 
jusqu'à un maximum de 86% de la superficie actuelle de plancher de celui-
ci; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 44 de l'édition du samedi 19 avril 2003 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 de cette Ville 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« 2618-3640 Québec inc. »/ Garage 
Poirier & fils em. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relative-
ment à l'agrandissement, au 2035 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières, 
d'un bâtiment dérogatoire de par son implantation jusqu'à un maximum 
de 86% de la superficie actuelle de plancher de celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-407 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Construction G.M. Cou...-rtois inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 208 04 7 et 1 206 090 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 695 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 126-Rde1. une seule enseigne non 
éclairée, d'une superficie maximum de 0,6 mètre2

, peut être installée à plat 
sur l'un des murs de l'immeuble; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise d'installer deux enseignes d'une superficie maximale de 2,5 mètres2 

chacune à l'intérieur de la clôture en fer forgé située à l'entrée du site de 
cette résidence pour personnes âgées éclairées par une source lumineuse 
indirecte dont les rayons ne seront pas dirigés vers l'emprise de la rue ou 
des immeubles voisins; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 45 de l'édition du samedi 19 avril 2003 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 de cette Ville 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« Construction G.M. Courtois inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'installation, 
au 695 de la côte Richelieu à Trois-Rivières-Ouest, de deux enseignes 
d 'une superficie maximale de 2,5 mètres2 chacune à l'intérieur de la clôture 
en fer forgé située à l'entrée du site de cette résidence pour personnes 
âgées éclairées par une source lumineuse indirecte dont les rayons ne 
seront pas dirigés vers l'emprise de la rue ou des immeubles voisins. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-408 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Groupe Demontigny inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que les immeubles visés par cette demande sont les lots 
1483 012 et 1 483 013 du cadastre du Québec sur lesquels sont construits 
des bâtiments portant les numéros 6035 et 6065 de la rue Goyer à Trois-
Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 17 Ra 1, la partie du rez-de-chaussée 
de la façade principale d'une résidence unifamiliale isolée doit être 
recouverte, pour au moins 50% de sa superficie, de maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette entre-
prise de construire sur chacun des immeubles, un bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé dont toutes les façades seraient entièrement recouvertes 
d'un revêtement extérieur de type« Canexel »; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 mars 2003, 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 45 de l'édition du samedi 19 avril 2003 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 de cette Ville 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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde au « Groupe Demontigny inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, 
sur chacun des immeubles situés aux 6035 et 6065 de la rue Goyer à Trois-
Rivières-Ouest, d'un bâtiment résidentiel unifarnilial isolé dont toutes les 
façades seraient entièrement recouvertes d'un revêtement extérieur de 
type « Canexel ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-409 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 avril 2003 

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 
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 22 avril 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-410 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 22 avril 
2003 

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 22 avril 2003 sur les projets de règle-
ment n°5 24 et 25 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu 
et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 22 avril 2003 sur les projets de règlement 
n°s 24 et 25 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-411 

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.Q., c. E-2.2), le greffier a fixé 
les journées au cours desquelles les personnes habiles à voter ayant le 
droit d'ê½re 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 à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 
24 avril 2003, à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les 
règlements suivants : 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
le programme « Rénovation Québec » relatif à la revitalisation de 
secteurs de la ville dont la vocation résidentielle est en déclin 
décrétant un emprunt à cette fin de 3 000 000,00 (2003, chapitre 63); 

Règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture et 
décrétant un emprunt à cette fin de 8 328 370,00 $ (2003, chapitre 73); 

Règlement autorisant l'achat de véhicules routiers pour le Service des 
travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 400 000,00 $ 
(2003, chapitre 74). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-412 

Rendez-vous Panquébécois Mauricie 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution C-2003-60 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville: 

a appuyé fermement les démarches entreprises pour obtenir la 
présentation de l'édition 2004-2005 du « Rendez-vous Panquébécois 
de Secondaire en Spectacle» qui pourrait se tenir en Mauricie du 27 
au 29 mai 2004 et du 26 au 28 mai 2003; 

s'est, notamment, engagée à désigner deux personnes pour siéger 
sur le Comité organisateur de cet événement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Yves Landry et le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, pour la 
représenter sur le conseil d'administration de cet organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-413 

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 « Laval construction inc. », au montant de 196 115,32 $ 
(taxes incluses), pour la construction de bordures de rues et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-00-22 afférent, le montant ci-avant mentionné à 
être payé comme suit : 

18 522,47 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 3 
des règlements de 2002; 

- 84 606,64 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 
des règlements de 2002; 

- 17 029,45 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 5 
des règlements de 2002; 
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- 8 649,88 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 33 
des règlements de 2002; 

15 948,21 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 76 
des règlements de 2002; 

11 217,81 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 91 
des règlements de 2002; 

15 137,29 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 92 
des règlements de 2002; 

12 163,90 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 93 
des règlements de 2002; 

12 839,67 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 104 
des règlements de 2002; 

- la proposition de« Construction et Pavage Maskimo Ltée », au montant 
de 455 667,62 $ (taxes incluses), pour le pavage de rues et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-00-18 afférent, le montant ci-avant mentionné à 
être payé comme suit : 

55 287,90 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 3 
des règlements de 2002; 

181 120,21 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 
des règlements de 2002; 

39 118,39 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 5 
des règlements de 2002; 

15 895,77 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 16 
des règlements de 2002; 

- 26 582,28 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 33 
des règlements de 2002; 

- 26 571,35 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 34 
des règlements de 2002; 

- 31 512,25 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 76 
des règlements de 2002; 

- 23 386,54 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 91 
des règlements de 2002; 

- 34 661, 17 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 92 
des règlements de 2002; 

- 21 531,76 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 93 
des règlements de 2002; 

- la proposition de« Construction et Pavage Maskimo Ltée », au montant 
de 309 695,61 $ (taxes incluses), pour la réfection et le pavage de 
diverses rues et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-25 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 84 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
283 142,32 $ (taxes incluses), pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-24 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 84 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Construction G. Therrien inc. », au montant de 
2 495 881,00 $, pour l'agrandissement et la rénovation de l'édifice des 
travaux publics et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-19 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-414 

Enfouissement des réseaux de câbles dans l'arrondissement historique 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-726 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 décembre 2002, la Ville a confirmé, aux 
entreprises d'utilité publique concernées et au ministère des Ressources 
naturelles du Québec, son intention de : 

- poursuivre, à l'étape suivante, le projet d'enfouissement des réseaux 
câblés situés dans son arrondissement historique et dans la partie de 
la rue Bonaventure comprise entre les rues Notre-Dame et Hart; 

- réaliser, conjointement avec ces entreprises, des travaux d'éclairage, 
de pavage et de construction de trottoirs et de bordures; 

ATTENDU que les entreprises d'utilité publique concernées ont déposé 
leur étude d'avant-projet sur les travaux d'enfouissement des réseaux 
câblés de distribution situés dans l'arrondissement historique et dans la 
partie de la rue Bonaventure comprise entre les rues Hart et Notre-Dame; 

ATTENDU que la prochaine étape consiste à réaliser les travaux; 

ATTENDU que la Ville devra assumer environ 24% du coût total des 
travaux, incluant ceux qu'elle effectuera parallèlement aux travaux 
d'enfouissement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières confirme aux entreprises d'utilité publique 
concernées et au ministère des Ressources naturelles du Québec qu'elle a 
l'intention : 
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de réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux câblés situés dans 
son arrondissement historique et dans la partie de la rue Bonaventure 
comprise entre les rues Hart et Notre-Dame; 

de réaliser, conjointement avec ces entreprises, des travaux d'élagage, 
de pavage et de construction de trottoirs et de bordures; 

d'assumer sa part des coûts afférents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-415 

Convention avec la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

AITENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet d'établir les principes généraux qui guideront 
la Ville et cette Commission scolaire dans leur volonté d'être partenaire 
l'un de l'autre et de se concerter pour offrir à la population une diversité de 
services tout en maximisant l'utilisation de leurs ressources respectives; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• 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-2003-416 

Embauche de M. Denis Trépanier 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mars 2003 pour 
recruter une personne afin de combler un nouveau poste de 
cc Coordonnateur mécanique, électricité >> au sein du Service des travaux 
publics; 
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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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste cadre permanent 
à temps complet de<< Coordonnateur mécanique, électricité »; 

• embauche, pour l'occuper, M. Denis Trépanier; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 57 200,00 $ (classe 7 selon la 
structure des emplois cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières) 
(base 2002, sujet à l'ajustement de l'échelle salariale à venir pour 2003, 
rétroactivement à la date de son entrée en fonction; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction mais sous réserve des 
dispositions du règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de cette dernière, et ce, jusqu'à ce que celles-ci soient 
remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 12 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-417 

Demande de cession de lots au gouvernement du Québec 

ATTENDU que, dès la fondation de Trois-Rivières, des activités commer-
ciales s'y sont déroulées; 

ATTENDU que ces activités ont amené des commerçants à aménager, à 
compter de 1824, des quais en bordure de la rive nord-ouest du fleuve 
Saint-Laurent, à la hauteur de l'espace urbain alors occupé; 

ATTENDU qu'à compter de 1882, l'administration et le développement des 
installations portuaires trifluviennes ont relevé de la « Corporation des 
Commissaires du Havre de Trois-Rivières » constituée par une loi fédérale; 

ATTENDU qu'au fil des décennies, les infrastructures sous sa juridiction 
ont subi d'importantes modifications pour tenir compte de l'évolution du 
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trafic maritime, de la grosseur des bateaux et du volume de marchandises 
y transitant; 

ATTENDU qu'en 1936, le gouvernement canadien a institué le « Conseil 
des ports nationaux» et a placé sous son autorité le port de Trois-Rivières; 

ATTENDU qu'en 1979, le Conseil des ports nationaux a entrepris des 
travaux majeurs de reconstruction des installations du port de Trois-
Rivières afin de faire face aux nouvelles réalités du transport maritime; 

ATTENDU qu'à la fin des années 1970, la Ville a amorcé une vaste 
réflexion sur la revitalisation de son centre-ville; 

ATTENDU que la Ville s'est alors penchée sur le potentiel de développe-
ment des secteurs périphériques au centre-ville, à savoir: 

le cachet historique des environs de la rue des Ursulines; 
la transformation de la zone du vieux port en une place publique 
d'activités de loisirs et d'interprétation dotée d'une importante vue 
panoramique sur le fleuve Saint-Laurent; 

ATTENDU qu'à la suite des travaux entrepris en 1979, le gouvernement du 
Canada a accepté de démolir des hangars vétustes et de réaménager la 
zone du vieux port et qu'il y a consacré une somme d'environ 13,5 millions 
de dollars; 

ATTENDU que le parc Portuaire de Trois-Rivières, tel qu'on le connaît 
actuellement, a été officiellement inauguré le 1er juillet 1988; 

ATTENDU qu'il longe le fleuve Saint-Laurent sur une distance d'environ 
363 mètres et qu'il est partiellement situé dans un arrondissement histo-
rique déclaré par le gouvernement du Québec en vertu des articles 45 et 
suivants de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. C-4); 

ATTENDU que ce complexe récréotouristique se compose principalement : 

d'un Centre d'exposition sur l'industrie des pâtes et papiers d'une 
superficie d'environ 478 mètres2

; 

d'un bâtiment d'une superficie de 277 mètres2 abritant le club de l'âge 
d'or« La traverse des âges»; 
d'un terrain de stationnement intérieur de 73 places; 
d'une promenade en béton à trois paliers, utilisée tant comme lieu de 
détente que lors d 'activités culturelles et sociales extérieures; 
un restaurant d'une superficie de 523 mètres2

; 

un débarcadère pour l'entreprise « Croisières M/S Jacques-Cartier et 
M/V Le Draveur » qui effectue des croisières sur le fleuve Saint-Laurent 
à la hauteur de Trois-Rivières au cours de la saison estivale; 

ATTENDU que le réaménagement de la zone du vieux port et sa transfor-
mation en un parc Portuaire ont eu des impacts physiques, sociaux, 
économiques et financiers considérables; 

ATTENDU que la population de toute l'agglomération trifluvienne s'est 
appropriée ce site et qu'elle en a fait un lieu majeur de rassemblement; 



LUNDI LE 5 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'aménagement du parc Portuaire a été entièrement financé 
par le gouvernement du Canada qui en a confié la gestion à la Ville de 
1988 à 1993 qui l'assume depuis; 

ATTENDU que le gouvernement du Canada désire depuis plusieurs 
années que la Ville devienne propriétaire des lieux et qu'elle prenne en 
charge, en permanence, sa gestion, son animation et son entretien; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec est propriétaire de la majeure 
partie des lots sur lesquels ont été construites les infrastructures formant 
le parc Portuaire; 

ATTENDU qu'il est opportun que la Ville devienne propriétaire de 
l'ensemble des composantes du parc Portuaire afin qu'elle puisse: 

améliorer leur intégration au milieu dans lequel elles sont situées; 
s'assurer qu'elles sont utilisées de façon optimale et en fonction des 
besoins exprimées par la population de Trois-Rivières et de sa région 
immédiate; 

CONSIDÉRANT le nouveau Règlement sur le domaine hydrique de l'État 
entré en vigueur le 27 février 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• demande au gouvernement du Québec de lui céder, sous l'autorité du 
nouveau Règlement sur le domaine hydrique de l'État, la pleine 
propriété des lots 1 302 257, 1 302 074, 1 302 075, 1 302 076, 1 302 077, 1 
302 078, 1 302 081, 1 302 088 et 1 302 089 du cadastre du Québec ainsi 
que tous les droits, titres, intérêts et prétentions qu'il a ou peut avoir 
dans les infrastructures qui y sont construites; 

• s'engage à respecter les droits qui ont été conférés à l 'entreprise qui 
exploite le chemin de fer traversant ces lots dans l'axe sud-ouest/nord-
est; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée par 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, le 3 dé cembre 2001 sous le numéro 
2001-653. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-418 

Modification de la date de départ à la retraite d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-263 adoptée lors de la 
sé ance que le Conseil a tenue le 6 mai 2002, la Ville a accepté : 
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des demandes présentées par des employés dans le cadre du 
« Programme de départ volontaire» mis en place plus tôt cette année-là 
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; 

ATI'ENDU que, depuis, un employé a demandé à modifier la date prévue 
pour son départ; 

ATI'ENDU qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de modification; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 M. Pierre Moreau, la date du « 1er septembre 2003 » par celle du 
« 2 août 2003 ». 

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 
membres du Conseil. M. André Lévesque (2), M. Yvon Allard, M. Luc 
Larochelle (2), M. Martin Caron (2), M. Réal Beaumier (3), M. Paul Rheault, 
Mme Aline Janvier, M. André Laliberté, M. Jacques Faucher (3) et M. 
Raymond Dorion 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 17. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 mai 2003 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, Mme Micheline Courteau, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, 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. Alain Brouillette, le 
conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, le directeur/ loisirs et services 
communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et 
développement, M. Dani~l Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Guy Daigle et M. René Goyette. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-419 

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 1145 R, les logements bi-générations. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-420 

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'abaisser, dans la 
zone 1005 C, de 280 à 250 mètres2

, la superficie totale de plancher pouvant 
être occupée par un usage principal de la classe d 'usages « (582) 
Établissements où l'on sert à boire, incluant les brasseries, les tavernes et 
les pubs mais excluant les établissements de danseurs et de danseuses 
nues». 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Alain Gamelin 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-421 

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: 

1 ° d'autoriser, dans la zone 631 R, les usages « (6332) Services de 
photocopies et de production de bleus» et« Vente au détail, service, 
location de photocopieurs, d'ordinateurs»; 

2° d'y interdire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel 
tout en autorisant, à certaines conditions, qu'un usage commercial, 
de services, exercé dans cette zone avant le ier janvier 2002, puisse 
faire l'objet d'un changement d'usage à d'autres fins commerciales, 
de services. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. André Noël 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-422 

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 de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 309 M, l 'usage principal « Résidence pour personnes âgées : 90 
chambres maximum, 30 logements maximum intégrés à la résidence et ses 
usages complémentaires ». 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-423 

Conformément au prerrùer 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'interdire, dans la 
zone 240 M, l'implantation des cafés-terrasses comme usage complémen-
taire à l'usage principal « Restaurant avec ou sans boisson alcoolique » 
dans les cour et marge avant. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-424 

Conformément au prerrùer 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 
concernant l'inspection des bâtiments, l'érrùssion des perrrùs et certificats 
et les normes de construction 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'autoriser, dans les secteurs non desservis de la zone non agricole, la 
construction de bâtiments à des fins d'extraction du sable et du gravier. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-425 

Conformément au prerrùer 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 
l'agrandissement d'un bâtiment principal de l'usage dérogatoire 664 
cc Services spéciaux de construction n implanté dans les zones 254 Cet 252 
Ra. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Claude Lacroix 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-426 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le 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) afin d'ajouter des dossiers à ceux énumérés à l'annexe 
I et de modifier le montant de subvention inhérent à certains d'entre eux. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Denis Beaulieu 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-427 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), avis est, par les présentes, donné qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le 
montant des amendes. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Claude Lacroix 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-428 

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 
régime de retraite des policiers-pompiers (2002, chapitre 126) afin de 
revaloriser les rentes accumulées des participants actifs sur la base de la 
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moyenne des salaires cotisables annualisés des années 1996 à 2000 
inclusivement et des années 1997 à 2001 inclusivement. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

Mme Monique Leclerc 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-429 

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 
régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus (2003, 
chapitre 18) afin de fixer au 1er septembre 2003 la date de prise d'effet des 
articles 76 à 81. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

Mme Monique Leclerc 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-430 

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'aménagement du 
bâtiment situé aux 364/370 de la rue des Forges et aux 1443/1447 de la rue 
Champlain 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 20 mai 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-431 

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, des bordures 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 20 mai 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-432 

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 une taxe afin 
d'acquitter les dépenses inscrites au budget supplémentaire 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 20 mai 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-433 

Projet de règlement n° 30 / 2003 

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 : 
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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° 30 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1145 R, les 
logements hi-générations, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-434 

Projet de règlement n ° 31 / 2003 

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. 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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 31 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d 'abaisser, dans la zone 1005 C, la superficie 
totale de plancher pouvant être occupée par un usage principal de la 
classe d'usages « (582) Établissements où l'on sert à boire », le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-435 

Projet de règlement n° 32 / 2003 
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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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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° 32 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 631 R, les usages 
« (6332) Services de photocopies et de production de bleus» et« Vente 
au détail, service, location de photocopieurs, d'ordinateurs » et 
d'interdire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-436 

Projet de règlement n° 33 / 2003 

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: 

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° 33 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la zone 309 M, l'usage 
principal « Résidence pour personnes âgées : 90 chambres maximum, 

§] 
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30 logements maximum intégrés à la résidence et ses usages 
complémentaires », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-437 

Projet de règlement n° 34 / 2003 

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 Micheline Courteau 

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° 34 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'interdire, dans la zone 240 M, 
l'implantation des cafés-terrasses comme usage complémentaire à 
l'usage principal « Restaurant avec ou sans boisson alcoolique » dans 
les cour et marge avant, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-438 

Projet de règlement n° 35 / 2003 

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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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° 35 / 2003 modifiant le règlement concernant l'inspection des 
bâtiments, l'émission des permis et certificats et les normes de 
construction 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans les secteurs non desservis de la zone non agricole, la 
construction de bâtiments à des fins d'extraction du sable et du 
gravier, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 2 juin 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-2003-439 

Projet de règlement n° 36 / 2003 

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. 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° 36 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser l'agrandissement d'un 
bâtiment principal de l'usage dérogatoire 664 « Services spéciaux de 
construction » implanté dans les zones 254 C et 252 Ra, 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 2 juin 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-2003-440 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue 
Fortin à Saint-Louis-de-France et décrétant un emprunt à cette fin de 
200 000,00 $ (2003, chapitre 88) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 5 mai 2003; 

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; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-France et décrétant un emprunt à 
cette fin de 200 000,00 $ (2003, 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 180 000,00 $ afin de payer les travaux ou les achats qui y sont 
autorisés; 
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• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-441 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, 
l'entreposage et le traitement par concassage et tamisage de matières 
résiduelles (2003, chapitre 89) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 mai 2003, le second projet de règlement n° 26 / 2003; 

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 de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 8 mai 2003 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 22 avril 2003; 

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 : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 
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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 1217-1 ZPD, l'entreposage et le traitement par concassage et 
tamisage de matières résiduelles (2003, chapitre 89), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-442 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cs-01, les 
usages principaux spécifiques « services de réparation automobiles, 
vente au détail d'automobiles, réparation de carrosseries et peinture » à 
l'intérieur d'un bâtiment accessoire et d'édicter les normes spéciales 
d'aménagement afférentes (2003, chapitre 90) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 mai 2003, le second projet de règlement n° 27 / 2003; 

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 
1 et 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 8 mai 2003 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 22 avril 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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 'aut o-
riser, dans la zone Cs-01, les usages principaux spécifiques « services de 
réparation automobiles, vente au dét ail d 'automobiles, réparation de 
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carrosseries et peinture » à l'intérieur d'un bâtiment accessoire et d'édicter 
les normes spéciales d 'aménagement afférentes (2003, chapitre 90), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-443 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de supprimer, dans la zone 235 M, l'usage 
« Résidence multifamiliale; 6 logements maximum » , d'y autoriser les 
usages « Résidence multifamiliale », dépanneur, vente au détail de 
produits divers, de supprimer la norme spéciale 17.18 relative aux 
marges de recul avant dans les secteurs anciens, d'ajuster le cadre 
normatif afférent à cette zone et d'ajouter la zone 235 M à la liste des 
zones du centre-ville et historique auxquelles s'applique une norme 
particulière de stationnement (2003, chapitre 91) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 mai 2003, le second projet de règlement n° 28 / 2003; 

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 29 de l'édition du 8 mai 2003 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 22 avril 2003; 

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 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'auto-
riser, dans la zone Cs-01, les usages principaux spécifiques « services de 

§] 



MARDI LE 20 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

réparation automobiles, vente au détail d'automobiles, réparation de 
carrosseries et peinture» à l'intérieur d'un bâtiment accessoire et d'édicter 
les normes spéciales d'aménagement afférentes (2003, chapitre 90), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-444 

Règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc dans le 
secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et décrétant un emprunt à 
cette fin de 3 800 000,00 $ (2003, chapitre 92) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 avril 2003; 

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 Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 décrétant un 
emprunt à cette fin de 3 800 000,00 $ (2003, 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 3 420 000,00 $ 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 
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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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-445 

Règlement autorisant l'achat du lot 1 210 764 du cadastre du Québec et 
du bâtiment qui y est construit et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 275 000,00 $ (2003, chapitre 94) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'achat du lot 1 210 764 du cadastre du 
Québec et du bâtiment qui y est construit et décrétant un emprunt à 
cette fin de 1 275 000,00 $ (2003, chapitre 94), 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 1147 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-446 

Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Cap-de-la-Madeleine 

ATTENDU que la« Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Cap-de-
la-Madeleine » a été constituée en corporation le 23 août 1999 afin 
d 'organiser, en 2001, les fêtes entourant le 350e anniversaire de fondation 
de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU qu'elle disposait, à la fin de l'exercice financier clos le 
30 septembre 2002, d'un excédant des produits sur les charges de 
l'exercice et surplus non affectés à la fin de 142 476,00 $; 

ATTENDU qu'elle a reçu, pour accomplir son objet, 559 143,00 $ de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que cet organisme a maintenant terminé la réalisation de son 
objet et qu'il s 'apprête à demander sa dissolution; 

ATTENDU que ses statuts de constitution prévoient que, lors de sa 
dissolution, ses surplus seront distribués à la Ville de Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la Ville a succédé aux droits, obligations et charges de 
l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine le 1er janvier 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte de recevoir le surplus d 'environ 140 000,00 $ résultant des 
opérations de la « Corporation des fêtes du 350° anniversaire de 
Cap-de-la-Madeleine »; 
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• considère cette somme comme faisant partie du surplus accumulé 
de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

s'engage, en contrepartie du versement de ce montant, à acquitter, 
à même le surplus accumulé de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine, toute somme que ladite Corporation pourrait encore 
devoir et qui aurait pu être omise dans le cadre des procédures 
menant à sa dissolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-447 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture du 
lot 2 103 748 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), 
« Ferme Alexandre inc. » a demandé à la Ville l'autorisation: 

de lotir et d'aliéner tous les immeubles qu'elle possède sur son 
territoire, à l'exclusion d'une partie de 1830,9 mètres2 du lot 2 103 748 
du cadastre du Québec (à être éventuellement désignée comme le lot 
numéro 2 952 337 dudit cadastre) sur laquelle est construit un 
bâtiment portant les numéros 8 130 / 8 200 de la rue Alexandre à 
Trois-Rivières-Ouest; 

d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit à des fins résidentielle, 
cette partie du lot 2 103 748 du cadastre du Québec (à être 
éventuellement désignée comme le lot numéro 2 952 337 dudit 
cadastre); 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU que le morcellement envisagé permettrait la consolidation et 
l'agrandissement de l'entreprise agricole de M. François Rainville; 

ATTENDU que les autorisations recherchées sont sans impact sur le 
potentiel agricole des lots avoisinants et sans conséquence sur l'activité 
agricole existante; 

ATTENDU que ni l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole ne sont en cause ni la préservation, pour l'agriculture, des 
ressources eau et sol; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'autoriser, pour les raisons ci-après mentionnées, « Ferme 
Alexandre inc. >1 à : 

lotir et aliéner tous les immeubles qu'elle possède sur son 
territoire, à l'exclusion d'une partie de 1830,9 mètres2 du lot 
2 103 748 du cadastre du Québec (à être éventuellement 
désignée comme le lot numéro 2 952 337 dudit cadastre) sur 
laquelle est construit un bâtiment portant les numéros 8 130 / 
8 200 de la rue Alexandre à Trois-Rivières-Ouest; 

utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit à des fins 
résidentielle, cette partie du lot 2 103 748 du cadastre du Québec 
(à être éventuellement désignée comme le lot numéro 2 952 337 
dudit cadastre). 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la 
Ville et, plus particulièrement, au règlement de zonage n° 3000 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest. 

* L'immeuble visé par la demande est situé à l'intérieur de la zone 
270A où tous les services municipaux sont existants, à l'excep-
tion de l'égout sanitaire. 

* Un usage résidentiel pour le terrain visé par la demande s'inscrit 
dans le prolongement de ce secteur et est compatible avec son 
milieu. 

* 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 catégorie 2. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

Les possibilités d'utilisation du ou des lots à des Aucune possibilité, déjà 
2 utilisé à des fins résiden-fins d 'agriculture. tielles. 

Les conséquences d'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence, 
agricoles ainsi que les possibilités d 'utilisation usage déjà existant. 
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 disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 

La superficie du terrain visé 
La constitution de propriétés foncières dont la par la demande semble insuf-

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fisante pour y pratiquer des 
culture. grandes cultures (soya, 

maîs). 

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. 
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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. La demanderesse devra 
annuler sa vente. 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 22 avril 
2003 sous le numéro C-2003-373. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-448 

Programme Logements abordables Québec / volet « privé » 

ATTENDU que, par le décret 148-2002 qu'il a pris le 20 février 2002, le 
gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habitation du Québec à 
mettre en œuvre le « Programme Logements abordables Québec », lequel 
comporte un volet social et communautaire et un volet privé; 

ATTENDU que le volet «privé» du programme Logements abordables 
Québec veut stimuler la réalisation de logements dont les loyers seront 
abordables pour des ménages à revenu moyen; 

ATTENDU qu'il s'applique principalement sur le territoire des 
municipalités qui connaissent de faibles taux d'inoccupation des 
logements locatifs et qui requièrent un nombre important de nouveaux 
logements pour contrer cette pénurie; 

ATTENDU que la S.H.Q. a informé la Ville que le seuil de logements 
vacants à Trois-Rivières est en deçà de 3%; 

ATTENDU que ce taux rend la Ville admissible au volet « privé» dudit 
programme; 

ATTENDU qu'elle pourrait ainsi subventionner la construction de 150 nou-
veaux logements; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec l'autorisation de préparer et 
d'adopter par règlement un programme municipal visant la réalisation de 
logements abordables sur son territoire dans le cadre du volet « privé » du 
programme Logements abordables Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-449 

Contrat de renouveau urbain avec le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec et la Ville ont signé, les 11 et 18 décembre 2002, le contrat de 
renouveau urbain n° 520525; 

ATTENDU que, dans le cadre de cette entente cadre et du« Programme de 
renouveau urbain et villageois » afférent, différents contrats peuvent être 
conclus entre les parties pour des projets particuliers; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville et ce ministre; 

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 le 
ministre versera à la Ville une aide financière maximale de 72 417,00 $ 
pour la réalisation des projets respectivement intitulés : 

Coopérative de solidarité Cent-Arts; 
Coopérative« La Maison Grandi-Ose »; 
Coopérative de solidarité« Central Park»; 
Le Groupe « Écof »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 72 417,00 $ 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 », les quatre 
projets identifiés dans le préambule de la présente résolution; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et son annexe 
«A»; 

• 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-2003-450 

Addenda n° 2 au contrat de renouveau urbain n° 520525 avec le ministre 
des Affaires municipales et de la Métropole du Québec 
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ATIENDU que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec et la Ville ont signé, les 11 et 18 décembre 2002, le contrat de 
renouveau urbain n° 520525; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de !'addenda n° 2 
à ce protocole d'entente, lequel a pour objet: 

d'ajouter les annexes A-3, A-4, B-3 et B-4 établissant de nouvelles 
modalités relatives à l'aide financière que la Ville touchera dans le 
cadre de ce programme; 

remplacer l'annexe C fixant les modalités de versement de l'aide 
financière; 

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: 

• accepte l'aide financière de 390 873,00 $ que lui offre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec pour réaliser, dans 
le cadre du « Programme de renouveau urbain et villageois », des 
travaux d'amélioration d'espaces publics et de réaménagement de 
l'immeuble situé au 109 de la rue Brunelle à Cap-de-la-Madeleine; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit addenda et ses annexes 
« A-3 », « A-4 », « B-3 », « B-4 »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-2003-451 

Protocole d'entente avec la « Coopérative de travailleurs la Maison 
Grandi-Ose» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et la « Coopérative de travailleurs la 
Maison Grandi-Ose»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à verser à cet organisme, dans le cadre du « Programme de 
renouveau urbain et villageois », une somme de 25 000,00 $ pour l'aider à 
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acquenr, à réaménager et à rénover le bâtiment situé au 440 de la rue 
Latreille à Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à la « Coopérative de travailleurs la Maison Grandi-Ose », une 
somme de 25 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements 
de 2002; 

• 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-2003-452 

Protocole d'entente avec la« Coopérative de solidarité Cent-Arts» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et la« Coopérative de solidarité Cent-
Arts »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s 'engage à verser à cet organisme, dans le cadre du « Programme de 
renouveau urbain et villageois», une somme de 53 000,00 $ pour l 'aider à 
acquérir, à réaménager et à rénover le bâtiment situé au 1525 de la rue 
Laviolette à Trois-Rivières; 

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 susdit protocole d 'entente; 

• verse, à la « Coopérative de solidarité Cent-Arts», une somme de 
53 000,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements de 2002; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-453 

Cautionnement envers la « Banque de Montréal» d'un emprunt de 
« Aéroport de Trois-Rivières » 

ATTENDU que« Aéroport de Trois-Rivières» désire construire un bâtiment 
industriel à l'aéroport; 

ATTENDU que, pour réaliser ces travaux, cet organisme sans but lucratif 
doit obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 
2 500 000,00 $ remboursable sur une période de 20 ans; 

ATTENDU que la « Banque de Montréal » exige que la Ville se porte 
garante de« Aéroport de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat de 
cautionnement à intervenir entre la Ville, ladite Banque et « Aéroport de 
Trois-Rivières»; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et de l'article 6.1 de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se porte caution, pendant 20 ans, envers la « Banque de Montréal » de 
l'obligation de rembourser la somme de 2 500 000,00 $ que « Aéroport 
de Trois-Rivières » veut lui emprunter; 

• s'engage à cet effet solidairement avec « Aéroport de Trois-Rivières »; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat; 

• 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; 
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• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec de l'autoriser à se porter caution en faveur de « Aéroport de 
Trois-Rivières» de la manière, pour le montant et selon la durée ci-
avant mentionnée, lequel cautionnement débutera à la date de 
signature dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-454 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2003 

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 
5 mai 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

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 5 mai 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-455 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 5 mai 
2003 

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 t enue le 5 mai 2003 sur les projets de règlement 
n°s 26, 27 et 28 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 



[ 

0 
6 ::;; 
ci: 
<.O 
<.O 
0 z 
fi) 
G) 

oi 
1 Q. - :il 

C: ::, 
::;; 
fi) 
G) 

:i 
E 
t1. 

L.. 

MARDI LE 20 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
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Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 5 mai 2003 sur les projets de règlement 
n°5 26, 27 et 28 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-456 

Dépôt d'un certificat 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.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 des périodes d 'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi à l'égard 
dudit règlement; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 et qui a été dressé par le greffier le 7 mai 2003, à la suite 
des journées d'enregistrement tenues sur le règlement créant une réserve 
financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au développement 
économique de Trois-Rivières (2003, chapitre 80). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-457 

Protocole d'entente avec le« Regroupement des bingos de T.R. inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d 'entente à intervenir entre la Ville et le « Regroupement des bingos de 
T.R. inc. »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles cet 
organisme s'engage à céder, à des fins de rue publique, une lisière de 
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terrain à la Ville qui, en contrepartie, s'engage à asphalter, à ses frais, un 
terrain voisin; 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, 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-2003-458 

Appropriation de 86 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, le conseil 
d'établissement de l'école Cardinal-Roy et le Comité de citoyens de ce 
secteur désirent que la Ville s'associe à eux pour réaménager le parc 
adjacent à la cour d'école Cardinal-Roy; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
décrivant et estimant le coût des travaux à y être réalisés à cette fin; 

ATTENDU que ce document est joint à la présente résolution à titre 
d'annexe I 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 approprie, pour acquitter les dépenses som-
mairement décrites sur l'annexe I, une somme maximale de 86 000,00 $ au 
surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-459 

Complexe Multi-disciplinaire Les Estacades 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller Denis Beaulieu et le 
directeur/loisirs et service communautaire, M. Michel Lernieux, pour la 
représenter au sein du « Complexe Multi-disciplinaire Les Estacades ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-460 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-377 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 juin 2002, la Ville : 

a embauché et nommé M. Jocelyn Potvin, évaluateur agréé, pour 
occuper un nouveau poste cadre permanent à temps complet de 
«coordonnateur» au sein du Service de l'évaluation; 

l'a assujetti à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

a fixé sa date d'entrée en fonction au 5 août 2002; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Potvin a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• confère à M. Jocelyn Potvin le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « coordonnateur » au sein du Service de 
l'évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-461 

Paiement d'honoraires à « Morin, Cadieux, Matteau, Normand, 
comptables agréés » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-158 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 17 février 2003, la Ville a accepté 
d'acquitter les honoraires du « Trust général du Canada » relatifs à la 
garde des actifs et à l'administration courante de la caisse de retraite du 
« Régime complémentaire de retraite des employés de la Municipalité de 

1346 1 
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Pointe-du-Lac», les frais que cette société de fiducie encoure dans 
l'exercice de ses fonctions ainsi que toutes les taxes et autres impositions 
imputables à ladite caisse; 

ATTENDU que l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac, à laquelle la Ville 
a succédé le 1er janvier 2002, avait également l'habitude d'acquitter les 
frais de vérification des livres dudit régime, la préparation des états 
financiers et la vérification de la déclaration annuelle de renseignements à 
la Régie des rentes du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières acquitte, à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-16-01-2-416 du budget, les honoraires de 1 667,86 $ 
(taxes incluses) exigés par cc Morin, Cadieux, Matteau, Normand, 
comptables agréés » pour la vérification des livres du c< Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Municipalité de Pointe-du-
Lac », la préparation de ses états financiers 2002 et la vérification de la 
déclaration annuelle de renseignements à la Régie des rentes du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-462 

Embauche de M. Patrick Giroux 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mars 2003 pour 
recruter une personne afin de combler un nouveau poste de 
« coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux » au sein du 
Service des travaux publics; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste cadre permanent 
à temps complet de « coordonnateur construction et réhabilitation des 
réseaux»; 

• embauche, pour l'occuper, M. Patrick Giroux; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 
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• établisse son salaire annuel de départ à 57 200,00 $ (classe 7 selon la 
structure des emplois cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières) 
(base 2002, sujet à l'ajustement de l'échelle salariale à venir pour 2003, 
rétroactivement à la date de son entrée en fonction); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction mais sous réserve des 
dispositions du règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, des conditions de travail applicables aux employés 
cadres de cette dernière, et ce, jusqu'à ce que celles-ci soient 
remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 2 juin 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-463 

Embauche de M. Pierre Beaulieu 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mars 2003 pour 
recruter une personne afin de combler un nouveau poste de 
« coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux » au sein du 
Service des travaux publics; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste cadre permanent 
à temps complet de « coordonnateur construction et réhabilitation des 
réseaux»; 

• embauche, pour l'occuper, M. Pierre Beaulieu; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 57 200,00 $ (classe 7 selon la 
structure des emplois cadres de l'ancienne Ville de Trois-Rivières) 
(base 2002, sujet à l'ajustement de l'échelle salariale à venir pour 2003, 
rétroactivement à la date de son entrée en fonction); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction mais sous réserve des 
dispositions du règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, des conditions de travail applicables aux employés 
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cadres de cette dernière, et ce, jusqu'à ce que celles-ci soient 
remplacées par de nouvelles; 

• fixe sa date d 'entrée en fonction au 2 juin 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-464 

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« Cimentier Marock inc. n, au montant de 377 649,62 $ 
(taxes incluses), pour la construction de trottoirs, bordures et entrées 
charretières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-43 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé comme suit : 

275 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 3 
des règlements de 2002; 

59 900,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 4 
des règlements de 2002; 

29 617,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 84 
des règlements de 2002; 

- la proposition de « R. J. Lévesque Ltée », au montant de 107 410,37 $ 
(taxes incluses), pour la réhabilitation de puits de production et de 
puits d'injection fonctionnant avec le traitement « Vyrédox n et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2003-00-33 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 41-
21-3-521 du budget; 

- la proposition de « Les services d'excavation Louis Lasnier inc. n, au 
montant de 123 350,18 $ (taxes incluses), pour le raccordement du 
réseau d'aqueduc entre la rue J.-Réal-Desrosiers à Cap-de-la-Madeleine 
et le boulevard Industriel et le rang Saint-Malo à Sainte-Marthe -du-Cap, 
le puits n° 7 et la station de pompage et qu'elle lui adjuge les contrats 
2002-00-64 et 2002-00-65 afférents, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
70 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. n, au montant de 
1119 889,50 $ (taxes incluses), pour le réaménagement de la route 138 / 
rue Notre-Dame à Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-
21 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 38 des règlements de 2003; 



[ 

1 

0 
6 :;; 
ci: ..;. 
;.; 
CO 
0 z 

MARDI LE 20 MAI 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
234 985,80 $ (taxes incluses), pour la construction des puits n°s 42 et 43 
à Cap-de-la-Madeleine, le raccordement au réseau d'aqueduc de la rue 
Saint-Maurice et l'exécution de travaux afférents et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-00-86 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 59 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « P. A. Bisson inc. », au montant de 1 778 467 $ (taxes 
incluses), pour l'agrandissement et le réaménagement de l'édifice des 
travaux publics (bloc A) et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-19 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 43 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-465 

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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Yves Landry 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à « Service de nettoyage d'immeu-
bles 2020 inc. » qu'elle prolonge, du 15 août 2003 au 14 août 2005 
inclusivement, le contrat 1720-03-62 qui lui a été initialement adjugé le 
20 août 2001 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la 
résolution 2001-426, pour l'entretien ménager du Colisée et du Pavillon de 
la Jeunesse, et ce, en contrepartie d'une somme de 54 004, 10 $ par année à 
lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-13-
6-495 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-466 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
Yvan Boisvert inc. », au montant de 3 823 686,36 $ (taxes incluses), pour le 
prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-
France et dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et qu'elle lui 
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adjuge le contrat 2002-00-84 afférent conditionnellement à l'approbation, 
par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole du Québec des 
chapitres 88 et 92 des règlements de 2003 à partir desquels le montant ci-
avant mentionné devra être payé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-467 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 1 282 790 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. Jean-Guy Laferté a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture une partie vacante du lot 1282 790 du cadastre du 
Québec située en bordure de la rue Joseph-Pellerin, laquelle délimite le 
territoire de Trois-Rivières de celui de Saint-Étienne-des-Grès; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU que l 'autorisation recherchée est sans impact sur le potentiel 
agricole des lots avoisinants et sans conséquence sur l'activité agricole 
existante; 

ATTENDU que l'homogénéité de la communauté agricole n'est pas en 
cause ni la préservation, pour l'agriculture, des ressources eau et sol; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

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. Jean-Guy Laferté à utiliser, à une fin autre que 
l'agriculture, une partie vacante de 3 000 mètres2 du lot 1282 790 du 
cadastre du Québec afin d'y construire une résidence, laquelle partie devra 
demeurer rattachée à l'ensemble de l'immeuble de 18 hectares où il 
entend construire divers bâtiments agricoles (écurie, manège, hangar et 
cabane à sucre). 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la 
Ville et, plus particulièrement, au règlement de zonage 2001-Z 
de l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

* L'immeuble visé par la demande est situé à l'intérieur de la zone 
1213 ZPD. 

* Un usage résidentiel pour le terrain visé par la demande s'inscrit 
dans le prolongement de ce secteur et est compatible avec son 
milieu. 
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* L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c. 
P-41.1), milite en sa faveur: 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 Les possibilités d 'utilisation du ou des lots à des Lot déjà utilisé à des fins 
fins d'agriculture. agricoles. 
Les conséquences d 'une autorisation sur les 

3 activités et le développement des activités Peu de conséquence, 
agricoles ainsi que les possibilités d'utilisation usage déjà existant. 
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 disponibilité d 'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Aucun effet. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- Aucun effet. 
culture. 

9 L'effet sur le développement économique de la Effet positif. 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 
annuler son projet. 

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 
membres du Conseil. M. Jean-Charles Beaudoin (2), M. René ·Martin, M. 
Jacques Faucher (2) , M. François Daviau (6), M. Guy Lasnier (4), M. Sylvain 
Fréchette et M. André Lévesque (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 21 h 00. 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 juin 2003 à 19 h 15 dans la salle publique de l'hôtel de 
vill~ 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. 
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/finances et administration, M. Alain 
Brouillette, le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, et le greffier, 
Me Gilles Poulin. 

Est absent : M. Claude Lacroix. 

RÉSOLUTION N° C-2003-468 

Adoption du budget supplémentaire 2003 

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 45 de l'édition du 
samedi 24 mai 2003 du quotidien « Le Nouvelliste », un avis annonçant 
qu'un budget supplémentaire 2003 serait adopté au cours de la présente 
séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 
supplémentaire 2003 de la Ville constitué d'une page; 

AATENDU 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 111 454,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget supplémentaire 2003 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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LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme dè la séance, c'est-à-dire à compter de 19 h 18, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux mem-
bres du Conseil. 

Comme aucune d 'entre elles n'avait de questions à poser ou de commen-
taires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a levé la séance spéciale à 
19 h 18. 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 -jùin 2003 à 19 h 39 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. 
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 conseiller cadre aux finances, 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. Claude Lacroix. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-469 

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 réfection, à 
divers endroits, du réseau 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 2 juin 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-470 

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 'aménagement 
d'une aire d'entreposage et d'une fourrière en bordure du boulevard Saint-
Joseph et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juin 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 
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LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-471 

Second projet de règlement n° 31 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 31 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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 
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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 31 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'abaisser, dans la 
zone 1005 C, la superficie totale de plancher pouvant être occupée par un 
usage principal de la classe 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-2003-472 

Second projet de règlement n° 32 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 32 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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 
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; 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

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 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 631 R, les usages « (6332) Services de photocopies et de production 
de bleus » et « Vente au détail, service, location de photocopieurs, 
d'ordinateurs n et d'interdire le changement d'un usage résidentiel à non 
résidentiel, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-473 

Second projet de règlement n° 33 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 33 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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 
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. Alain Gamelin 

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 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 309 M, l'usage principal « Résidence pour personnes âgées : 90 
chambres maximum, 30 logements maximum intégrés à la résidence et ses 
usages complémentaires n, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-474 

Second projet de règlement n° 34 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 34 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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 
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. Alain Gamelin 

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° 34 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'interdire, dans la 
zone 240 M, l'implantation des cafés-terrasses comme usage 
complémentaire à l'usage principal « Restaurant avec ou sans boisson 
alcoolique » dans les cour et marge avant, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-475 

Second projet de règlement n° 36 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 36 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

ATTENDU que la Ville a t enu 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 
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; 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c . A-19.1), 
le second projet de règlement n° 36 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser 
l'agrandissement d'un bâtiment principal de l'usage dérogatoire 664 
« Services spéciaux de construction » implanté dans les zones 254 C et 252 
Ra, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-476 

Règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention au sud-
ouest du boulevard Parent, l'aménagement d'un cours d'eau entre ce 
bassin et la rivière Milette et décrétant un emprunt à cette fin de 
399 800,00 $ (2003, chapitre 93) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 avril 2003; 

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 : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention 
au sud-ouest du boulevard Parent, l'aménagement d'un cours d'eau 
entre ce bassin et la rivière Milette et décrétant un emprunt à cette fin 
de 399 800,00 $ (2003, 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 359 820,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-477 

Règlement modifiant le règlement concernant l'inspection des bâti-
ments, l'émission des permis et certificats et les normes de construction 
2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans les 
secteurs non desservis de la zone non agricole, la construction de 
bâtiments à des fins d'extraction du sable et du gravier (2003, chapitre 
95) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 mai 2003, le projet de règlement n° 35 / 2003; 

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.O., c. A-19.1); 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 
concernant l'inspection des bâtiments, l'émission des permis et certificats 
et les normes de construction 2000-C de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
afin d'autoriser, dans les secteurs non desservis de la zone non agricole, la 
construction de bâtiments à des fins d 'extraction du sable et du gravier 
(2003, chapitre 95), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-478 

Règlement autorisant l'aménagement du bâtiment situé aux 364 / 370 
de la rue des Forges et aux 1443 / 1447 de la rue Champlain à Trois-
Rivières et décrétant un emprunt à cette fin de 1 300 000,00 $ (2003, 
chapitre 96) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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; 
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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: 

• édicte le règlement autorisant l'aménagement du bâtiment situé aux 
364 / 370 de la rue des Forges et aux 1443 / 1447 de la rue Champlain à 
Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette fin de 1300000,00 $ 
(2003, chapitre 96), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 170 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-479 

Règlement autorisant la réfection des trottoirs, des bordures et du 
pavage de certaines rues et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 000 000,00 $ (2003, chapitre 97) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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-
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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 : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la réfection des trottoirs, des bordures et 
du pavage de certaines rues et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 000 000,00 $ (2003, chapitre 97), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 900 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-480 

Règlement modifiant le Règlement sur le reg1me de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus (2003, chapitre 18) afin de 
fixer au 1er septembre 2003 la date de prise d'effet des articles 76 à 81 
(2003, chapitre 98) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le Règlement 
sur le régime de retraite des employés cadres, cols blancs et cols bleus 
(2003, chapitre 18) afin de fixer au 1er septembre 2003 la date de prise 
d'effet des articles 76 à 81 (2003, chapitre 98), le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-481 

Règlement imposant une taxe afin d'acquitter les dépenses inscrites au 
budget supplémentaire 2003 (2003, chapitre 99) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement imposant une taxe afin 
d'acquitter les dépenses inscrites au budget supplémentaire 2003 (2003, 
chapitre 99), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-482 

Règlement modifiant le 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) afin 
d'ajouter des dossiers à ceux énumérés à l'annexe I et de modifier le 
montant de subvention inhérent à certains d'entre eux (2003, chapitre 
100) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le 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) afin d'ajouter des dossiers à ceux énumérés à l'annexe 
I et de modifier le montant de subvention inhérent à certains d'entre eux 
(2003, chapitre 100), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-483 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le montant des amendes 
(2003, chapitre 101) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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. 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 st ationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter le 
montant des amendes (2003, chapitre 101), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-484 

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 de 2 239 300,00 $ {2003, chapitre 102) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 décembre 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• édicte le 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 de 2 239 300,00 $ (2003, 
chapitre 102), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 2 015 370 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-485 

Adhésion à« La Chambre de commerce de Trois-Rivières» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adhère à« La Chambre de commerce de Trois-Rivières»; 

• s'engage à se conformer à ses règlements; 

• lui verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-11-01-1-
494 du budget, le montant de la cotisation annuelle afférente, laquelle 
s'élève à 1 035,22 $ (taxes incluses) pour la période du 1er mai 2003 au 
30 avril 2004 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-486 

Lotissement, aliénation et utilisation à une fin autre que l'agriculture 
d'une partie du lot 1 306 920 du cadastre du Québec 
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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. Serge Thériault a demandé à la Ville l'autorisation de lotir, d 'aliéner et 
d 'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 1 306 920 du 
cadastre du Québec située au 820 du rang Saint-Nicolas à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que cette personne désire y construire une résidence 
unifamiliale; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de la zone agricole, 
pour réaliser ce projet de construction; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

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. Serge Thériault à lotir, aliéner et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture, une partie du lot 1 306 920 du cadastre du Québec située 
au 820 du rang Saint-Nicolas à Pointe-du-Lac afin d'y construire une 
résidence unifamiliale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 130 et au règlement 
de lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

* Des résidences sont construites de chaque côté du terrain visé par la 
demande. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

* 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 catégories 3 et 4. Le potentiel agricole des lots avoisinants. 

2 Les possibilités d'utilisation du ou des lots à d es 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 disponibilité d 'autres emplacements de Autres e mplacements 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur disponibles à l 'extérieur 
l'agriculture. de la zone agricole. 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- par la demande semble insuf-
fi.sante pour y pratiquer des culture. activités 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 

RÉSOLUTION N° C-2003-487 

Contrat avec le ministre de l'Environnement du Québec et « Placements 
P.L. inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, le ministre de l'Environnement du Québec 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, dans le cadre du programme« Revi-
Sols - phase II », les modalités en vertu desquelles ce ministre s'engage à 
verser une aide financière maximale de 52 555,96 $ à la Ville, laquelle 
s'engage à la reverser à cette entreprise pour qu'elle réalise , au 2500 du 
boulevard des Récollets à Trois-Rivières, des travaux visant à y 
décontaminer un terrain sur une superficie d 'environ 600 mètres2

; 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 52 555,96 $ que lui offre le 
ministre de l'Environnement du Québec dans le cadre du programme 
« Revi-Sols - phase II »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit contrat et ses annexes 
« A », « B » et « C »; 
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• autorise le greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-488 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Andrée Gervais et M. Mario Dumas ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 755 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
260 de la rue Dubois à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone Ra-08, la marge de recul latérale est 
d'au moins un mètre et la somme des marges latérales est d'au moins cinq 
mètres pour un garage sans ouverture; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage, sans ouve:i:ture sur la façade latérale 
non attenante au bâtiment principal, tout en empiétant d'au plus 0,4 mètre 
dans la marge de recul latérale pour une somme des marges latérales d'au 
moins 3,49 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

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

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Andrée Gervais et M. Mario 
Dumas la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 260 de la rue Dubois à Pointe-du-Lac, d'un garage, sans 
ouverture sur la façade latérale non attenante au bâtiment principal qui y 
est situé, tout en empiétant d'au plus 0,4 mètre dans la marge de recul 
latérale pour une somme des marges latérales d'au moins 3,49 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-489 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ginette Bouchard et M. Roland Pépin ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 566-183 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 891 de 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 marge de recul avant 
secondaire est d'au moins 5,5 mètres pour un garage attenant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage attenant au bâtiment principal tout en 
empiétant d'au plus 2,94 mètres dans la marge de recul avant secondaire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 Cap-de-la-Madeleine; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à ces personnes; 

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 : Mme Micheline Courleau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Ginette Bouchard et M. 
Roland Pépin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
la construction, au 891 de la rue Gauthier à Cap-de-la-Madeleine, d'un 
garage attenant au bâtiment principal qui y est situé tout en empiétant 
d'au plus 2,94 mètres dans la marge de recul avant secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-490 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lise et M. Marcel Biron ont demandé à la Ville de leur 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 038 
188 du cadastre du Québec situé au 1350 de la rue Flamand à Trois-
Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1139-R, les murs extérieurs d 'une 
résidence unifamiliale isolée doivent être recouverts, sur au moins 50 % de 
leur superficie, de matériaux de la classe 1; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'utiliser un revêtement extérieur de type « canexel » (classe 2) 
sur la superficie totale des façades latérales et arrière d 'un bâtiment 
principal qu'elles désirent construire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que, conformém ent 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 17 mai 2003 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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

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

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Lise et M. Marcel Biron la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à l'utilisation 
d'un revêtement extérieur de type « canexel » (classe 2) sur la superficie 
totale des façades latérales et arrière d'un bâtiment principal à être 
construit au 1350 de la rue Flamand à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-491 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantale Young a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 555 239 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3785 de la rue Léonard à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 442-Ra, la marge de recul avant est 
d'au moins 7,6 mètres pour une résidence unifamiliale isolée; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée dont le 
porte-à-faux situé au deuxième étage empiète de 0,25 mètre dans la marge 
de recul avant du terrain sur lequel elle est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 52 de l'édition du samedi 17 mai 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Young; 

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 Chantale Young la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
3785 de la rue Léonard à Trois-Rivières-Ouest, d'une résidence unifamiliale 
isolée dont le porte-à-faux situé au deuxième étage empiète de 0,25 mètre 
dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-492 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Lettrage Croteau enr. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 422-C-21 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 490 de la rue de !'Aviation à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 220-I, la marge de recul avant est d 'au 
moins 4,5 mètres pour un bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise d'agrandir son bâtiment tout en empiétant, sur une largeur 
maximum de 9,15 mètres, d'au plus 3,5 mètres dans la marge de recul 
avant du terrain où serait situé cet agrandissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 de cette Ville 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Lettrage Croteau enr. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'agrandissement du bâtiment situé au 490 de la rue de !'Aviation à Cap-
de-la-Madeleine tout en empiétant, sur une largeur maximum de 
9,15 mètres, d'au plus 3,5 mètres dans la marge de recul avant du terrain 
où sera situé cet agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-493 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Caroline Lavoie et M. Jean Brodeur ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 524 719 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7160 du chemin Sainte-Marguerite Ouest à Trois-Rivières-Ouest; 

. 
ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 252Ra, la surface avant d'un bâtiment 
principal doit être recouverte, sur au moins 50 %, d 'un revêtement de 
maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir leur bâtiment tout en utilisant un revêtement 
extérieur de type « canexel » sur la superficie totale de la façade de cet 
agrandissement; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à ces personnes; 

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 Caroline Lavoie et à M. Jean 
Brodeur la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
l'agrandissement du bâtiment situé au 7160 du chemin Sainte-Marguerite 
Ouest à Trois-Rivières-Ouest tout en utilisant un revêtement extérieur de 
type « canexel » sur la superficie totale de la façade de cet agrandis-
sement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-494 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 486-
19 et 486-21 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est 
construit un bâtiment portant le numéro 190 du chemin Masse à Saint-
Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-24, la marge de recul latérale 
donnant sur une rue est d'au moins 5,62 mètres pour une véranda; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une véranda qui empiète de 0,74 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur laquelle elle est construire; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
. 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. René Désilets la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 190 du 
chemin Masse à Saint-Louis-de-France, d'une véranda qui empiète de 0,74 
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mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-495 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 487-134 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 141 de la rue Pelchat à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-25, la marge de recul latérale 
donnant sur une rue est d'au moins sept mètres pour un bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence qui empiète de 0,14 mètre 
dans la marge de recul latérale donnant sur rue du terrain sur lequel elle 
est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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 de cette Ville 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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Fourrùer la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 141 de 
la rue Pelchat à Saint-Louis-de-France, d'une résidence qui empiète de 
0,14 mètre dans la marge de recul latérale donnant sur rue du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-496 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Alie Construction inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 555 753 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6795 de la rue Amyot à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 437Ra, la marge de recul avant 
secondaire est d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place une résidence dont le porte-à-faux 
empiète de 0,6 mètre dans la marge de recul avant secondaire du terrain 
sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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 17 mai 2003 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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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Alie Construction inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 6795 de la rue Amyot à Trois-Rivières-Ouest, d 'une résidence 
dont le porte-à-faux empiète de 0,6 mètre dans la marge de recul avant 
secondaire du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-497 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Gestion Joubarne inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 766 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5000 du boulevard Jean XXIII à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 95C, la marge de recul avant 
secondaire est d'au moins 9,14 mètres pour un bâtiment principal 
commercial; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 2,54 mètres 
dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 30 avril 2003, 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'amén agement 
et l 'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), l'assistant e-greffière a fait publier à la 
page 52 de l'édition du samedi 17 mai 2003 du quotidien « Le Nouvelliste » 
un avis indiquant, notamment, la nature et le s effets d e 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 
p ersonne 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 plan 
d 'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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 u Gestion Joubarne inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 5000 du boulevard Jean-XXIII à Trois-Rivières-Ouest, d'un 
bâtiment qui empiète de 2,54 mètres dans la marge de recul avant 
secondaire du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-498 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Christiane Dubé a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est une partie du lot 
469 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur laquelle est construit 
un bâtiment portant le numéro 2190 du boulevard Saint-Louis à Saint-
Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ar-04, la marge de recul avant est 
d'au moins neuf mètres pour un bâtiment principal et la marge de recul 
latérale est d 'au moins un mètre pour une annexe et une véranda; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal et une véranda + 
une annexe qui empiètent respectivement de 2,8 mètres dans la marge de 
recul avant et de O, 11 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 30 avril 2003, le Comité 
consult atif 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.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 17 mai 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Dubé; 

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 Mme Christiane Dubé la déroga-
tion mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en place, au 
2190 du boulevard Saint-Louis à Saint-Louis-de-France, d 'un bâtiment 
principal et d'une véranda+ une annexe qui empiètent respectivement de 
2,8 mètres dans la marge de recul avant et de 0, 11 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel ils sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-499 

Observatoire de la culture et des communications du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une lettre 
adressée au directeur général de la Ville, M. Pierre Moreau, le 7 mars 2003 
par MM. Serge Bernier et Michel Choquette, respectivement directeur de 
l'Observatoire de la culture et des communications du Québec et président 
du Comité consultatif sur les municipalités et les administrations locales; 

ATTENDU que cette missive traite de l'implantation d 'un projet récurrent 
de mesure des dépenses des principales villes du Québec en matière de 
culture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• donne son accord à l' c< Observatoire de la culture et des communica-
tions du Québec » pour mesurer de façon complète et adéquate ses 
dépenses et celles des principales villes du Québec au titre de la 
culture; 

• accepte que ces données soient publiées; 

• désigne le titulaire du poste de comptable au sein de la Direction des 
finances et de l'administration comme la personne responsable 
d'assurer le suivi de ce dossier avec le directeur/arts et culture, M. 
Michel Jutras. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-500 

Ajustement des surplus non affectés au 31 décembre 2002 

ATTENDU que certains revenus et certaines dépenses constatés au cours 
de l'exercice financier 2002 étaient afférents aux exercices financiers 2001 
ou antérieurs; 

ATTENDU que ces revenus et dépenses n 'avaient pas été comptabilisés 
au 31 décembre 2001 aux états financiers des Villes et Municipalité 
auxquelle s la Ville a succédé le 1er janvier 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières affecte, au surplus accumulé non affecté 
respectif au 31 décembre 2002 de chacune des Villes et Municipalité 
auxquelles elle a succédé, les montants suivants : 

Transactions devant être réaffectées 
au surplus non affecté 
des Villes et Municipalités 
auxquelles 
la Ville de Trois-Rivières a succédé 

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

Opérations 2002 

Écart sur paies 1 & 2 de 2002 (11 160,30 $) (525,59 $) 5 212,70 $ 477,68 $ (3 193,65 $) 4040,91 $ 
Dépenses 2001 payées par Trois- (678331,09 $) (4 361,21 $) (28 972, 77 $) (2 398,58 $) ( 18 046,24 $) (3 332,49 $) Rivières 
Revenus 2001 encaissés par Trois- 101 187,99 $ 6 678,95 $ 28 252,27 $ 26 139,41 $ 3 623,93 $ 12 275,32 $ Rivières 

------

(588 303,40 $) l 792,15 $ 4 492,20 $ 24218,51 $ (17 615,96 $) 12 983,74 $ 
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Taxation relative à 2001 44 292,39 $ 17 512,3 1 $ 35 047,80 $ 16 624,06 $ 20 572,93 $ 15 118,23 $ 

Annuler la réserve pour contestation 150 000,00 $ d'évaluation 

Amortissement du montant à 356 127,35 $ pourvoir• revenus 

Subvention pour le bâtiment de 609 194,00 $ service au parc Laviolette 

Mise à niveau de la provision pour (139 000,00 $) constats d'infractions 

Excédent de coût de règlements 0 0 (4 556,76 $) (24 738,06 $) (23 399,41 $) (97 972, 75 $) 

Régie intermunicipale 
d'assainissement des eaux du Trois-
Rivières métropolitain• taxes 2001 (12 510,04 $) 10 279,77 $ 28 233,76 $ 5 075,51 $ 
relatives au transfert de propriété de 
laSQAE 

Excédent de coût de travaux finances (39 809,41 $) (762,17 $) (19 102,62 $) (241 1,57 $) oar le sumlus 

Uniformiser la méthode de 
comptabilisation des intérêts courus (56 355,33 $) 
sur la dette à long terme 

Augmentation (diminution) du (240203,11 $) 28 822,06 $ 457 953,05 $ 16 104,51 $ (20 442,44 $) 82 793,16 $ surplus 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-501 

Affectation d'une somme de 784 000,00 $ au fonds d'autoassurance 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 4 février 2002, la 
Ville a édicté le Règlement créant une réserve financière afin de pourvoir 
aux capitaux nécessaires au fonctionnement d'un programme d 'autoas-
surance en matière de responsabilité civile (2002, chapitre 13); 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à 
voter les 4, 5 et 6 mars 2002 et qu'il est entré en vigueur le 16 mars 2002; 

ATTENDU que le « Fonds d'autoassurance » qui y a été créé est constitué 
des sommes provenant de la partie du fonds général de la Ville que le 
Conseil y affecte de temps à autre; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 03-70-01-2-001 du budget 2002 et à titre de contribution pour 
cette année-là, une somme de 784 000,00 $ au « Fonds d'autoassurance >> 

créé par le chapitre 13 des règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-502 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mai 2003 

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 
20 mai 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

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 20 mai 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-503 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 20 mai 
2003 

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 20 mai 2003 sur le projet de règlement 
n° 29 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 20 mai 2003 sur le projet de règlement n° 
29 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-504 

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.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 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 à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 
22 mai 2003, à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les 
règlements suivants : 

Règlement constituant un fonds de développement du logement 
social (2003, chapitre 82); 

Règlement autorisant l'achat de véhicules routiers, d 'un bateau, de 
motoneiges et de motoquads pour le Service de la sécurité publique 
et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2003, chapitre 
86); 

Règlement autorisant la réalisation de travaux relatifs à 
l'enfouissement des réseaux de câbles dans l'arrondissement 
historique et décrétant un emprunt à cette fin de 2 870 000,00 $ (2003, 
chapitre 87). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-505 

Subvention à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même une appropriation au surplus 
non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest, une somme de 
12 000,00 $ à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy» pour l'aider 
financièrement à planter des arbres au parc-école Marguerite-Bourgeois et 
à y aménager un terrain de soccer et une aire asphaltée pour la patinoire 
et le basketball. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-506 

Appropriation de 51 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme 
maximale de 51 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières : 

Parc Louis-Pinard 

réaménagement et aménagement d'aires de sable 
avec bordures et enlèvement de vieux modules 
de jeux (2 modules à enlever, 2 aires à retoucher, 
une nouvelle) 

achat et implantation de modules de jeux : 
2-5ans 
5-12 ans 

aménagement d'un sentier 

divers et imprévus 

Parc de la Girardière 

aménagement d 'aires de sable avec bordures 
(2 aires) 

achat et implantation de mobilier urbain 
(2 bancs) 

7 000,00 $ 

10 000,00 $ 
12 000,00 $ 

5 000,00 $ 

2 000,00 $ 

36 000,00 $ 

6 000,00 $ 

500,00 $ 
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achat et implantation de balançoires : 
- une balançoire 4 éléments 
- une balançoire 2 éléments 

achat et implantation de glissoires et 
d'une arche 

achat et implantation d'un lampadaire 

divers et imprévus 

Total: 

3 000,00 $ 

3 000,00 $ 

1 500,00 $ 

1 000,00 $ 

15 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-507 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
244 878,02 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues Grande-Allée et des Bosquets à 
Pointe-du-Lac et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-62 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 52 des règlements de 2003; 

la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
164 277,57 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans une nouvelle rue située à proximité de la rue 
du Fief à Trois-Rivières (projet Arseneault --- phase I) et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-01-58 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
51 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Constructions et Pavages Continental inc. », au 
montant de 1 043 657,48 $ (taxes incluses), pour le remplacement des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial sur une partie de 
la rue Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-01-14 afférent conditionnellement à l'approbation, par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du 
chapitre 102 des règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné 
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devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à ce règle-
ment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-508 

Prolongation de contrats 

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

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à: 

« J.P. Doyon Ltée » qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 2003-2004, 
le contrat 00-0078/1720-02-98 qui lui a été initialement adjugé le 
3 juillet 2000 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la 
résolution 2000-372, pour le déneigement de la zone 1 de Trois-Rivières, 
et ce, en contrepartie d'une somme à être calculée conformément à ce 
qui est prévu audit contrat et à lui être versée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

« Construction Yvan Boisvert inc. » qu'elle prolonge, pour la saison 
hivernale 2003-2004, le contrat 00-0079/1720-02-99 qui lui a été 
initialement adjugé le 3 juillet 2000 par l'ancienne Ville de Trois-
Rivières, au moyen de la résolution 2000-372, pour le déneigement de la 
zone 5 de Trois-Rivières, et ce, en contrepartie d'une somme à ê tre 
calculée conformément à ce qui est prévu audit contrat et à lui être 
versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 
du budget; 

<< Thomas Bellemare Ltée » qu'elle prolonge, pour la saison hivernale 
2003-2004, le contrat 00-0080/1720-03-1 qui lui a été initialement adjugé 
le 3 juillet 2000 par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la 
résolution 2000-372, pour le déneigement de la zone 6 de Trois-Rivières, 
et ce, en contrepartie d 'une somme à être calculée conformément à ce 
qui est prévu audit contrat et à lui être versée à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

« Transporteurs en vrac du Trois-Rivières métropolitain inc. » qu'elle 
prolonge , pour la saison hivernale 2003-2004, le contrat 1720-04-61 qui 
lui a été initialement adjugé le 15 octobre 2002, au moyen d e la 
résolution CE-2002-569, pour la location de camions, et ce, en 
contrepartie d'une somme à être calculée selon les tarifs horaires 
suivants et à lui être versée à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-516 du budget: 
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53,35 $/heure pour un camion 10 roues; 
66,02 $ / heure pour un camion 12 roues; 
71,05 $/heure pour un camion-remorque à deux essieux; 
76, 73 $ / heure pour un camion-remorque à trois essieux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-509 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels pour 
l'installation d'un système de gestion des chaussées 

ATTENDU que la Ville a demandé, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), des soumissions 
publiques par annonce dans un journal et sur un système électronique 
d'appel d 'offres pour que des services professionnels relatifs à 
l'installation d 'un système de gestion des chaussées lui soient fournis 
(contrat n° 2002-01-29); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres autres que des membres du Conseil, 
qui: 

évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
établira leur pointage intérimaire et final; 

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

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le 
préambule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y 
nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le chef du Service voie publique, M. Ghislain Lachance; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-510 

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'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 



LUNDI LE 2 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d'agrandir l'aire d'affectation du sol « parc et espace récréatif (P4) » à 
même une partie de l'aire d 'affectation du sol« mixte, commerciale de gros 
et résidentielle (C2-R) » sur le lot 2 235 257 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juin 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-511 

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'agrandir la 
zone publique Pb-06 à même une partie de la zone commerciale Cr-04 sur 
le lot 2 235 257 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 2 juin 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2003-512 

Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme M. le conseiller René Goyette pour la 
représenter au sein du « Bassin versant Saint-Maurice (BVSM) ». 

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 
membres du Conseil. M. Raymond Dorian, M. Jean-Charles Beaudoin, M. 
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Jean Morin (3), M. Donald Pinet, Gaston Girard et M. André Lévesque 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 40. 



VENDREDI LE 6 JUIN 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d 'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 6 juin 2003 à 9 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. 
René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, M. André Noêl, M. Daniel Perreault, M. Michel 
Veillette et Mme Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la 
présidence de M. le maire suppléant Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Pierre 
Moreau, le conseiller cadre aux finances, M. Jean Hélie, et le greffier, Me 
Gilles Poulin. 

Sont absents: MM. Yves Lévesque, Jean-Pierre Ayette et Alain Gamelin. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-513 

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'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement autorisant la rénovation de la 
maison de la Culture, décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le 
chapitre 73 des règlements de 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 6 juin 2003. 

Mme Monique Leclerc 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 9 h 12, 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 suppléant Fernand Lajoie a levé la séance spéciale à 9 h 12. 

M. Fernand La.joie, Me GillesPoulin, ffier 
maire suppléant 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 16 juin 2003 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, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre-A. Dupont, 
M. Alain Gamelin, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et Mme 
Françoise H. Viens. Ils forment quorum sous la présidence de M. Fernand 
Lajoie. 

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. Alain Brouillette, 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, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Sont absents : M. Yves Lévesque, M. Jean-François Caron et M. André 
Noël. 

AVIS DE MOTION N' C-2003-514 

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'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'agrandir l'aire d'affectation du sol énergie et communication à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol services publics et autres. 

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

Trois-Rivières, ce 16 juin 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-515 

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 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin : 

1° de créer la zone 514 Tb/Sc (réseaux de communication et de transport 
d'énergie/services gouvernementaux) à partir de la zone 10 Tb4 et 
d 'une partie de la zone 457 S1

; 
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2° de supprimer, dans la nouvelle zone 514 Tb/Sc, la classe d'usages 
« 4 - dépôt de neige », de la sous-division Se - Services publics 
jusqu'alors autorisée dans la zone d'origine 457 S1; 

3° d'autoriser, dans la nouvelle zone 514 Tb/Sc, la classe d'usages « 2 -
transport d'énergie», de la sous-division Tb - réseaux de 
communication et de transport d'énergie jusqu'alors autorisée dans la 
zone d'origine 10 Tb4; 

4° d'autoriser, dans la nouvelle zone 514 Tb/Sc, les usages spécifiques 
« fourrière municipale et entreposage (intérieur et extérieur) associé 
aux services et organismes de l'administration municipale », de la 
classe 1 - fonctions exécutives, législatives, judiciaires et 
administration publique, de la sous-division Sc - services 
gouvernementaux ; 

5° de fixer, dans la nouvelle zone 514 Tb/Sc, une norme spéciale 
d'aménagement relative à l'implantation et aux caractéristiques des 
clôtures, des haies, des murets dans le cas des usages principaux 
« fourrière municipale et entreposage (intérieur et extérieur) associé 
aux services et organismes de l'administration municipale»; 

6° de transposer, dans la nouvelle zone 514 Tb/Sc, les autres éléments 
du cadre normatif qui étaient déjà prescrits dans la zone d'origine 10 
Tb4, soit les normes: 

implantation des bâtiments; 
érection des bâtiments; 
aménagement du terrain; 
occupation des bâtiments; 
contraintes naturelles; 
affichage et entreposage; 
contraintes spéciales; 
lotissement. 

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

Trois-Rivières, ce 16 juin 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-516 

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 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser l'entreposage et le traitement 
par concassage et tamisage du béton ciment, de la brique et du béton 
bitumineux sur les lots 1 797 298 et 2 103 779 du cadastre du Québec. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 16 juin 2003. 

M. Michel Veillette 

RÉSOLUTION N° C-2003-517 

Proje t de règlem ent n° 37 / 2003 

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 109.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 37 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'agrandir l'aire d'affectation du sol 
« parc et espace récréatif (P4) » à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol « mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) » sur le lot 
2 235 257 du cadastre du Québec, 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° 37 / 2003, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devra être modifié afin d 'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juillet 
2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux s éances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

°Fil 
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RÉSOLUTION N° C-2003-518 

Projet de règlement n° 38 / 2003 

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. 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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 38 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone publique Pb-06 à 
même une partie de la zone commerciale Cr-04 sur le lot 2 235 257 du 
cadastre du Québec, 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 Municipalité de Pointe-du-Lac tel que modifié par le 
projet de règlement n° 37 / 2003 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juillet 
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-2003-519 

Projet de règlement n° 39 / 2003 

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

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• 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° 39 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol<< énergie 
et communication» à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
« services publics et autres », 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° 39 / 2003, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juillet 
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-2003-520 

Projet de règlement n° 40 / 2003 

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.Q., c . A-19.1), le projet de règlement 
n° 40 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de créer la zone 514 Tb/Sc (réseaux de 
communication et de transport d'énergie/ services gouvernementaux) à 
partir de la zone 10 Tb4 et d'une partie de la zone 457 S1

, d'y supprimer 
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la classe d'usages « 4 - dépôt de neige », d'y autoriser les usages 
spécifiques « fourrière municipale, entreposage associé aux services et 
organismes de l'administration municipale » ainsi que la classe 
d'usages « 2 - transport d'énergie» et d'y ajuster le cadre normatif 
afférent, 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 tel que modifié par le projet 
de règlement n° 39 / 2003 adopté plus tôt au cours de la présente 
séance; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 7 juillet 
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-2003-521 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation en regard d'une 
résidence unifamiliale située dans une zone de glissement de terrain 
(2003, chapitre 103) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 mai 2003, le projet de règlement n° 29 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenue une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 20 mai 2003 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.O., c. A-19.1); 

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 5 mai 2003; 

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 : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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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 en regard d'une résidence unifamiliale située dans une 
zone de glissement de terrain (2003, chapitre 103), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-522 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'abaisser, dans la zone 1005 C, la superficie 
totale de plancher pouvant être occupée par un usage principal de la 
classe d'usages « (582) Établissements où l'on sert à boire» (2003, 
chapitre 104) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 31 / 2003; 

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 de l'article 
2· ' 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 5 juin 2003 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 20 mai 2003; 

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. Alain Gamelin 

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 'abaisser, 
dans la zone 1005 C, la superficie totale de plancher pouvant être occupée 
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par un usage principal de la classe d'usages« (582) Établissements où l'on 
sert à boire>> (2003, chapitre 104), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-523 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 631 R, les usages « (6332) 
Services de photocopies et de production de bleus» et« Vente au détail, 
service, location de photocopieurs, d'ordinateurs» et d'interdire le 
changement d'un usage résidentiel à non résidentiel (2003, chapitre 
105) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 32 / 2003; 

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.O., c. A-19.1), à l'exception de l'article 
2· 1 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 5 juin 2003 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 20 mai 2003; 

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. Alain Gamelin 

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 'autoriser, 
dans la zone 631 R, les usages « (6332) Services de photocopies et de 
production de bleus » et « Vente au détail, service, location de 
photocopieurs, d'ordinateurs » et d'interdire le changement d'un usage 
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résidentiel à non résidentiel (2003, chapitre 105), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-524 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 309 M, l'usage principal 
« Résidence pour personnes âgées : 90 chambres maximum, 30 
logements maximum intégrés à la résidence et ses usages complémen-
taires » (2003, chapitre 106) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 33 / 2003; 

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 de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 31 de l'édition du 5 juin 2003 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 20 mai 2003; 

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. 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 309 M, l'usage principal « Résidence pour personnes âgées : 
90 chambres maximum, 30 logements maximum intégrés à la résidence et 
ses usages complémentaires» (2003, chapitre 106), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-525 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'interdire, dans la zone 240 M, l'implantation des 
cafés-terrasses comme usage complémentaire à l'usage principal 
« Restaurant avec ou sans boisson alcoolique » dans les cour et marge 
avant (2003, chapitre 107) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 34 / 2003; 

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 de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 5 juin 2003 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 20 mai 2003; 

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 Sylvie Tardif 

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 'interdire, 
dans la zone 240 M, l'implantation des cafés-terrasses comme usage 
complémentaire à l'usage principal « Restaurant avec ou sans boisson 
alcoolique» dans les cour et marge avant (2003, chapitre 107), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-526 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois~Rivières-Ouest afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment 
principal de l'usage dérogatoire 664 « Services spec1aux de 
construction » implanté dans les zones 254 C et 252 Ra (2003, chapitre 
108) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 36 / 2003; 

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 
4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 5 juin 2003 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-
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 20 mai 2003; 

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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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 
l'agrandissement d'un bâtiment principal de l'usage dérogatoire 664 
« Services spéciaux de construction» implanté dans les zones 254 Cet 252 
Ra (2003, chapitre 108), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



LUNDI LE 16 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-527 

Règlement autorisant l'aménagement d'une aire d'entreposage et d'une 
fourrière en bordure du boulevard Saint-Joseph et décrétant un 
emprunt à cette fin de 265 000,00 $ (2003, chapitre 109) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 juin 2003; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'aménagement d'une aire d'entreposage 
et d'une fourrière en bordure du boulevard Saint-Joseph et décrétant 
un emprunt à cette fin de 265 000,00 $ (2003, chapitre 109), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 238 500,00 $ 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; 
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LUNDI LE 16 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-528 

Règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture et 
décrétant un emprunt à cette fin de 8 935 000,00 $ (2003, chapitre 110) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 juin 2003; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture 
et décrétant un emprunt à cette fin de 8 935 000,00 $ (2003, chapitre 
110), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 8 041 500,00 $ 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; 



LUNDI LE 16 JUIN 2003 

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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet empnmt temporaire et le rembourser. 

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

RÉSOLUTION N° C-2003-529 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 574 639 et 2 852 434 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 640 000,00 $ (2003, chapitre 111) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 22 avril 2003; 

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 empnmts temporaires pour le paie-
ment total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'empnmt; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que la Ville se prévale de ce pouvoir 
pour contracter un empnmt temporaire devant servir à payer les travaux 
ou les achats autorisés par le règlement d'empnmt 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 2 574 639 et 2 852 434 du cadastre du 
Québec et décrétant un empnmt à cette fin de 640 000,00 $ (2003, 
chapitre 111), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 
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LUNDI LE 16 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 576 000,00 $ 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 
obligatiçms qui seront émises sous l'autorité dudit règlement et 
lorsqu'elles le seront; 

• autorise la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-530 

Versement d'une subvention à la « Société Saint-Vincent de Paul de 
Trois-Rivières » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 4 000,00 $à « La Société 
Saint-Vincent de Paul de Trois-Rivières». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-531 

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; 



LUNDI LE 16 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la municipalité où se réalise un tel projet doit défrayer 10 % 
du coût du Supplément au loyer; 

ATTENDU que « Le Groupe Accès aux logis » désire réaliser des travaux 
dans un bâtiment situé au 10 de la rue de l'Hôtel-de-Ville à Cap-de-la-
Madeleine afin de permettre à un maximum de 19 ménages à faibles 
revenus 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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

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 4180,00 $ par année, 10 % du coût du Supplément au 
loyer des logements à être aménagés par « Le groupe accès aux logis » 
dans le bâtiment situé au 10 de la rue de l'Hôtel-de-Ville à Cap-de-la-
Madeleine; 

• paie ce montant à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
52-02-1 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-532 

Convention avec « Investissement Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville et « Investissement 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 une 
superficie maximale de 1 000 mètres2 de l'immeuble situé au 4905 de la rue 
Bellefeuille à Trois-Rivières-Ouest est désignée « Carrefour de la nouvelle 
économie»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 16 JUIN 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• accepte qu'Investissement Québec désigne une partie de l'immeuble 
situé au 4905 de la rue Bellefeuille à Trois-Rivières comme « Carrefour 
de la nouvelle économie »; 

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

• au~orise le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
Iiom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-533 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande de soumission faite par annonce dans 
un journal et dans un système électronique d'appel d'offres pour la refonte 
de son site Internet et l'intégration de ceux de trois corporations 
paramunicipales (contrat n° 030329-01), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 29 avril 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-534 

Procès-verbaux des séances spéciales et ordinaire tenues les 2 et 6 juin 
2003 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séance, les procès-verbaux des séances spéciales et 
ordinaire tenues les 2 et 6 juin 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

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, les 
procès-verbaux des séances spéciales et ordinaire du Conseil tenues les 2 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

et 6 juin 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-535 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 juin 
2003 sur les projets de règlement n°5 31, 32, 33, 34, 35 et 36 / 2003 

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 juin 2003 sur les projets de règlement 
n°s 31, 32, 33, 34, 35 et 36 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 2 juin 2003 sur les projets de règlement 
n°s 31, 32, 33, 34, 35 et 36 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-536 

Dépôt de certüicats 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 à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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



L 
., .. ;;; 
C. 
ü 
ë: 
:::, 
:;; ., .. 
:i 
E 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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'assistante-greffière et l'assistant-greffier les 2 et 11 juin 2003 à la suite 
des journées d'enregistrement tenues sur les règlements suivants : 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, 
l'entreposage et le traitement par concassage et tamisage de 
matières résiduelles (2003, chapitre 89); 

Règlement autorisant l'achat du lot 1 210 764 du cadastre du Québec 
et du bâtiment qui y est construit et décrétant un emprunt à cette fin 
de 1 275 000,00 $ (2003, chapitre 94). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-537 

Retrait du chapitre 89 des règlements de 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 mai 2003, le second projet de règlement n° 26 / 2003 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, l'entreposage et le traitement par 
concassage et tamisage de matières résiduelles; 

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 30 de l'édition du 8 mai 2003 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 de 
demande valide afin qu'un règlement le 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 
20 mai 2003, le règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, 
l'entreposage et le traitement par concassage et tamisage de matières 
résiduelles (2003, chapitre 89); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 2 juin 2003 la journée au cours de 
laquelle les personnes habiles à voter ayant le droit d 'être inscrites sur la 
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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-2003-536 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 2 juin 2003 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 30 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 26; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le règlement 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1217-1 ZPD, l'entreposage et le 
traitement par concassage et tamisage de matières résiduelles (2003, 
chapitre 89). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-538 

Déclaration d'intérêts pécuniaires de Mme Sylvie Tardif 

ATTENDU que le premier alinéa de l'article 357 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) oblige tout 
membre du Conseil à déposer devant celui-ci, dans les 60 jours qui suivent 
la proclamation de son élection, une déclaration écrite divulguant ses 
intérêts pécuniaires; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que Mme la conseillère Sylvie Tardif dépose sa 
déclaration d'intérêts pécuniaires, ce document étant annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-539 

Appropriation de 30 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme 
màxirnale de 30 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières : 

Parc de l'Espéranto 

enlèvement de modules de jeux et aménagement 
d'une aire de sable avec bordures 

achat et implantation de modules de jeux 
0-5ans 

divers et imprévus 

Total: 

Parc Jean-Paul-Lavergne 

enlèvement des vieux modules et confection 
d'une aire de sable avec bordures 

achat et implantation d'un module de jeux 
0-5ans 

achat et implantation d'un module de jeux 
6-12 ans 

Total: 

2 000,00 $ 

7 000,00 $ 

1 000,00 $ 

10 000,00 $ 

3 000,00 $ 

7 000,00 $ 

10 000,00 $ 

20 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-540 

Appropriation de 105 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme 
maximale de 105 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest: 

Parc Châtelaine 

enlèvement des modules et aménagement 
d'aires de sable avec bordures 

achat et implantation d'un module de jeux 
0-5 ans 

achat et implantation d'un module de jeux 
6-12 ans 

divers et imprévus 

Total: 

Parc Cambrai 

enlèvement des modules et aménagement 
d'aires de sable avec bordures 

achat et implantation d'un module de jeux 
0-5ans 

achat et implantation d'un module de jeux 
6-12 ans 

implantation d'un lampadaire 

divers et imprévus 

Total : 

Parc Armand-Charbonneau 

achat et implantation de modules de jeux 
2-5ans 

achat et implantation de modules de jeux 
6-12 ans 

aménagement d'aires de sable avec bordures 

achat et implantation de mobilier urbain 
(bancs, tables, poubelles, supports à vélos) 

6 000,00 $ 

2 500,00 $ 

10 000,00 $ 

1500,00 $ 

20 000,00 $ 

5 500,00 $ 

7 000,00 $ 

9 500,00 $ 

2 000,00 $ 

1000,00 $ 

25 000,00 $ 

12 000,00 $ 

18 000,00 $ 

10 000,00 $ 

4 000,00 $ 
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achat et implantation de lampadaires 

divers et imprévus 

Total: 

7 000,00 $ 

9 000,00 $ 

60 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-541 

Appropriation de 23 721,30 $ au fonds réservé « parcs et terrains de 
jeux» et de 21 918,70 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 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: 

• approprie 23 721,30 $ au fonds réservé « parcs et terrains de jeux » et 
21 918,70 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine pour acquitter les dépenses ci-après décrites relatives à 
l'agrandissement de la piste de « BMX » située à Cap-de-la-Madeleine : 

- travaux de terrassement 
- fourniture de terre et travaux de finition 
- déplacement d'un lampadaire 
- asphaltage de la descente du départ 
- patio de départ incluant la barrière 

Total : 

22 040,00 $ 
8 100,00 $ 
3 000,00 $ 
4 000,00 $ 
8 500,00 $ 

45 640,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-542 

Subvention à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 
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APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy » : 

• à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières, une somme de 25 000,00 $ pour l'aider à défrayer une 
partie des coûts de réaménagement du parc-école Jacques-Buteux; 

• à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest, une somme de 12 000,00 $ pour l'aider à défrayer 
une partie des coûts de réaménagement du parc-école Les Terrasses; 

• à même une appropriation au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine, une somme de 20 000,00 $ pour l'aider à défrayer 
une partie des coûts de réaménagement du parc-école Sainte-
Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-543 

Versement d'une subvention pour la 25e édition du« Tournoi de golf des 
employés municipaux » 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-16-01-4-970 du budget, une somme de 1 750,00 $ au Comité 
organisateur de la 25e édition du « Tournoi de golf des employés 
municipaux ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-544 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 
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la propos1t1on de « J.E. Verreault et fils ltée, au montant de 
9 193 000,00 $, pour l'agrandissement et le réaménagement de la 
maison de la Culture et qu'elle lui adjuge le contrat 1998-01-20 afférent 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 110 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

la proposition de « Construction et Pavages Continental / division 
3264556 Canada inc. », au montant de 842 443,10 $, pour le remplace-
ment de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial sur les 
rues Saint-Georges et Carignan à Cap-de-la-Madeleine et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2002-01-13 afférent conditionnellement à l'approba-
tion, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, du chapitre 102 des règlements de 2003, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin à 
ce règlement; 

la proposition de « M. Bourassa excavation inc. », au montant de 
648 329,79 $ (taxes incluses), pour la construction de services munici-
paux de base dans un développement domiciliaire connu sous le nom 
de « Boisé du Château» et qu'elle lui adjuge le contrat 2000-00-23 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 76 des règlements de 2003; 

la proposition de « Intersan inc. », au montant de 350 099,29 $ pour la 
période du 2 novembre 2003 au 1er novembre 2004 inclusivement, pour 
la collecte et le transport des déchets du 2 novembre 2003 au 14 avril 
2008 inclusivement dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest et qu'elle 
lui adjuge le contrat 1720-05-16 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 LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES, 
M. Jean-Pierre Ayette ayant voté contre. 

RÉSOLUTION N° C-2003-545 

Parachèvement de l'autoroute 55 

ATTENDU que les travaux de construction de la chaussée de l'autoroute 
55 entre Saint-Célestin et Saint-Wenceslas sont débutés; 

ATTENDU que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Nicolet-
Yamaska considère prioritaire le prolongement de l'autoroute 55 entre 
Saint-Wenceslas et l'autoroute 20; 

ATTENDU que ce prolongement aurait des effets b énéfiques tant au 
niveau de la sécurité des citoyens que de la fluidité de la circulation 
automobile et de l'environnement, notamment dans la partie urbanisée 
des municipalités de Saint-Célestin, Saint-Wenceslas et Sainte-Eulalie qui 
sont traversées par les routes 155 et 161; 
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ATTENDU que les études d'impact ont été réalisées et que les terrains 
requis ont été expropriés depuis de nombreuses années; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a créé la région 17 - Centre-
du-Québec et que celle-ci est en droit de posséder un réseau autoroutier 
efficace et complet pour : 

- rester concurrentiel; 
- favoriser les échanges commerciaux avec les autres régions; 

assurer une distribution efficace des produits locaux et régionaux; 

ATTENDU que les régions 04 - Mauricie et 17 - Centre-du-Québec sont 
contiguës et qu'elles ne sont pas dotées d'un réseau autoroutier complet 
dans l'axe nord/sud; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la Municipalité régionale de comté de 
Nicolet-Yamaska dans les efforts qu'elle déploie pour que l'autoroute 55 
soit prolongée, sans délai, de Saint-Wenceslas à l'autoroute 20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-546 

Schéma de couverture de risques / programmes de travail 

ATTENDU que le deuxième alinéa de l'article 23 du Décret 851-2001 pris 
par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001 prévoit que la Ville est 
assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l'application 
de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c . S-3.4); 

ATTENDU que, selon l'article 8 de cette Loi, une municipalité régionale de 
comté doit établir, en conformité avec les orientations déterminées par le 
ministre de la Sécurité publique du Québec, un schéma de couverture de 
risques destiné à déterminer, pour son territoire, les objectifs de protection 
contre les incendies et les actions requises pour les atteindre; 

ATTENDU que l'article 12 prévoit que ce schéma doit être établi confor-
mément à la procédure prévue aux articles 13 et suivants, après la notifi-
cation d'un avis du ministre à cet effet; 

ATTENDU que, dans un avis prenant effet le 1°r septembre 2002 et joint à 
la résolution n° CE-2002-439, le ministre de la Sécurité publique du 
Québec, M. Normand Jutras, a donné avis à la Ville de son obligation 
d 'établir un schéma de couverture de risques; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 66 pages intitulé « Schéma de couverture de risques en sécurité 
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incendie / Programme de travail/ 6 juin 2003 / par Jean-Pierre Magnan, 
chargé de projet »; 

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 la Ville et le ministre de la Sécurité publique du Québec ont 
signé les 26 août" et 20 septembre 2002 un protocole d'entente fixant les 
modalités en vertu desquelles elle touchera une subvention maximale de 
60 000,00 $ par année dans le cadre du« Programme d'aide financière aux 
autorités régionales des grandes agglomérations urbaines pour 
l'établissement de schémas de couverture de risques»; 

CONSIDÉRANT l'article 4.2 de ce programme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, le document « Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie / Programme de travail / 6 
juin 2003 / par Jean-Pierre Magnan, chargé de projet»; 

• le soumette au ministre de la Sécurité publique du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION N° C-2003-547 

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 d'un 
système de gestion des chaussées incluant les services professionnels 
requis pour ce faire et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 16 juin 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2003-548 

Subvention à « La Corporation du parc des Chenaux et des événements 
culturels » 
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ATTENDU qu'aux termes d'un protocole d'entente signé sous seing privé 
le 13 juin 2002, la Ville a fixé les modalités en vertu desquelles elle s 'y 
engageait, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 inclusivement, à: 

- financièrement supporter « La Corporation du parc des Chenaux et des 
événements culturels »; 

- mettre à sa disposition le centre culturel Pauline-Julien situé au 150 de 
la rue Fusey à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que, selon le paragraphe 1.2 de ce protocole d'entente, la Ville 
s'engageait à verser, en 2003 et en 2004 à cet organisme, une subvention 
égale ou supérieure à celle de 20 000,00 $ versée en 2002; 

ATTENDU que cet organisme entend développer davantage ses interven-
tions tout en misant sur l'accessibilité des citoyens aux arts et à la culture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-29-9-970 du budget, en 2003, une somme supplémen-
taire de 7 500,00 $ à « La Corporation du parc des chenaux et des 
événements culturels >> en supplément à celle de 20 000,00 $ déjà prévue 
au protocole d'entente signé le 13 juin 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-549 

Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un document 
de 12 pages intitulé « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres n 
auquel sont joints trois annexes totalisant sept pages; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte, à toutes fins que de droit, ladite « Politique sur la rémuné-
ration, les avantages sociaux et les diverses conditions de travail 
applicables aux employés cadres i> et ses trois annexes; 

• la mette immédiatement en vigueur; 

• établisse qu'elle est applicable à tous les employés titulaires d'un 
poste cadre, à l'exclusion de ceux identifiés dans la résolution n° C-
2003-347 adoptée le 7 avril 2003. 

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. Raymond Darion (2), Mme Thérèse Benoît (6), M. 
Carol Ross (3), Mme Diane Gaboury, M. André Laliberté (4), M. Gilles 
Martel (2), Mme Jeanne-d'Arc Parent, M. Pierre Soucy (2), Mme Gisèle 
Poirier (2) et Mme Louise Hamel 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 
Fernand Lajoie a levé la séance ordinaire à 20 h 38. 

M. Fernand Lajoië,e .--/2-:s ' .JL:_ Me GillesPouîin,gr;ffier 
suppléant 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 7 juillet 2003 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 Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme Micheline Courteau, M. Pierre-A. 
Dupont, M. Alain Gamelin, M. René Goyette, 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. Alain Brouillette, 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, la trésorière, Mme France Cinq-Mars, 
et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Sont absents : Mme Sylvie Tardif, M. Guy Daigle et M. Claude Lacroix. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-550 

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, donpé qu'il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement m odifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser 
une dérogation en territoire à risques de glissement de terrain pour 
permettre la construction d'une résidence. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-551 

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 mixte 619 M, une norme spéciale 
d'aménagement prévoyant un mécanisme particulier de calcul et 
permettant l'implantation d'un usage principal conforme dans un 
bâtiment principal, et ce, même en l'absence du nombre de cases de 
stationnement requis en vertu du règlement de zonage. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

M. André Noël 

A VIS DE MOTION N° C-2003-552 

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 1147 P correspondant au site de l'usine de traitement d 'eau propriété 
de la Ville, l'usage principal « (7412) Terrain de golf (avec chalet et autres 
aménagements sportifs) », incluant les bars et salles de réception qui sont 
complémentaires à cet usage, à la condition qu'ils soient situés à une 
distance minimale de · 50 mètres des limites des zones où l'usage 
résidentiel est permis. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

Mme Françoise H . Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-553 

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 
municipal visant la réalisation de logements abordables. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

M. Denis Beaulieu 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-554 

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 sur la rue Saint-Jean à 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 7 juillet 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2003-555 

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 une partie des lots 1130 170, 1131 665, 
1131 881, 1132 016 et 1132 149 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 juillet 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-556 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 autorisant la réfection des 
infrastructures municipales sur la rue des Dominicains et décrétant un 
emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

Mme Françoise H. Viens 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A VIS DE MOTION N° C-2003-557 

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 prolongement 
du réseau d'aqueduc sur la rue Lapointe dans une partie des lots 256 et 
257 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 7 juillet 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

AVIS DE MOTION N° C-2003-558 

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 prohibant les fils conducteurs 
de l'électricité et des communications suspendus le long et à travers les 
rues des Ursulines, Saint-Jean, Saint-Pierre et de !'Hôpital et sur une partie 
des rues Bonaventure, Laviolette, des Casernes, Saint-Louis, Saint-Paul, 
Hertel, Sainte-Cécile, Saint-François-Xavier. 

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

Trois-Rivières, ce 7 juillet 2003. 

M . Michel Vefllette 

RÉSOLUTION N° C-2003-559 

Projet de règlement n° 41 / 2003 

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 é tait ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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° 41 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser une dérogation en 
territoire à risques de glissement de terrain pour permettre la 
construction d'une résidence, l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
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-2003-560 

Projet de règlement n° 42 / 2003 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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° 42 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone mixte 619 M, une 
norme spéciale d'aménagement autorisant l'implantation d'un usage 
principal conforme dans un bâtiment principal en l'absence du nombre 
de cases de stationnement requis, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
2003 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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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-561 

Projet de règlement n° 43 / 2003 

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. 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° 43 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1147 P, l'usage 
principal« (7412) Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs) n, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
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-2003-562 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol 
« parc et espace récréatif (P 4) » à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol « mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2-R) » sur le lot 2 
235 257 du cadastre du Québec (2003, chapitre 112) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 37 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 juin 2003; 

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 juin 2003; 

----------------
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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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A . Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• édicte le règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir l'aire d'affectation du 
sol << parc et espace récréatif (P4 } » à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol « mixte, commerciale de gros et résidentielle (C2

-

R) » sur le lot 2 235 257 du cadastre du Québec (2003, chapitre 112), 
l'assistante-greffière ayant pré alablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans le chapitre 112 des règlements de 2003, 
le règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan 
ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-563 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir la zone publique Pb-06 à 
même une partie de la zone commerciale Cr-04 sur le lot 2 235 257 du 
cadastre du Québec (2003, chapitre 113) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-517 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 juin 2003, la Ville a: 

adopté le projet de rè glement n° 37 / 2003 modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'agrandir l'aire d'affe ctation du sol« parc et espace récréatif (P4 ) » à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol « mixte, commerciale de 
gros et résidentielle (C2-R} » sur le lot 2 235 257 du cadastre du 
Québec; 

pris acte que, lorsqu'ent rerait en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 37 / 2003, le 
règlement de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 
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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol« parc et espace récréatif (P4) » à même une partie 
de l'aire d'affectation du sol « mixte, commerciale de gros et résidentielle 
(C2-R) » sur le lot 2 235 257 du cadastre du Québec (2003, chapitre 112) 
plus tôt au cours de la présente séance au moyen de la résolution n° 
C-2003-562; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-518 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 juin 2003, la Ville a: 

adopté le projet de règlement n° 38 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'agrandir la zone publique Pb-06 à même une partie de la zone 
commerciale Cr-04 sur le lot 2 235 257 du cadastre du Québec; 

pris acte que cette modification audit règlement de zonage était 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan 
d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac tel que 
modifié par le projet de règlement n° 37 / 2003 adopté plus tôt au 
cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement n° 38 / 2003 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 juin 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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'agrandir 
la zone publique Pb-06 à même une partie de la zone commerciale Cr-04 
sur le lot 2 235 257 du cadastre du Québec (2003, chapitre 113), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-564 

Règlement modifiant le Règlement sur le regrme de retraite des 
policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 126) afin 
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de refléter les ententes convenues entre la Ville de Trois-Rivières et ses 
policiers-pompiers relativement à la revalorisation des rentes créditées 
(2003, chapitre 114) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été dcnné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 mai 2003; 

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 dem~ure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme i 'il ét~t 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 modifiant le Règlement 
sur le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Trois-
Rivières (2002, chapitre 126) afin de refléter les ententes convenues entre 
la Ville de Trois-Rivières et ses policiers-pompiers relativement à la 
revalorisation des rentes créditées (2003, chapitre 114), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-565 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'agrandir l'aire d'affectation du sol « énergie 
et communication» à même une partie de l'aire d'affectation du 
sol « services publics et autres » (2003, chapitre 115) 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 39 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 16 juin 2003; 

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 juin 2003; 

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 7 JUILLET 2003 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte 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 
« énergie et communication» à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol« services publics et autres» (2003, chapitre 115), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• prenne acte que, lorsqu'entrera en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans le chapitre 115 des règlements de 2003, 
le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-
Ouest devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan 
ainsi modifié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-566 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de créer la zone 514 Tb/Sc (réseaux de 
communication et de transport d'énergie/services gouvernementaux) à 
partir de la zone 10 Tb4 et d'une partie de la zone 457 S1, d'y supprimer 
la classe d'usages « 4 - dépôt de neige », d'y autoriser les usages 
spécifiques « fourrière municipale, entreposage associé aux services et 
organismes de l'administration municipale» ainsi que la classe d'usages 
« 2 - transport d'énergie » et d'y ajuster le cadre normatif afférent 
(2003, chapitre 116) 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-519 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 juin 2003, la Ville a: 

adopté le projet de règlement n° 39 / 2003 modifiant le plan 
d 'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin 
d'agrandir l'aire d 'affectation du sol « énergie et communication» à 
même une partie de l'aire d 'affectation du sol « services publics et 
autres »; 

pris acte que, lorsqu'entrerait en vigueur la modification au plan 
d'urbanisme contenue dans ledit projet de règlement n° 39 / 2003, le 
règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest 
devra être modifié afin d'en assurer la concordance audit plan ainsi 
modifié; 

ATTENDU que la Ville a adopté le règlement modifiant le plan d'urba-
nisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d 'agrandir 
l'aire d 'affect ation du sol « énergie et communication » à même une partie 
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de l'aire d'affectation du sol « services publics et autres n (2003, chapitre 
115) plus tôt au cours de la présente séance au moyen de la résolution n° 
C-2003-565; 

ATTENDU que, par la résolution n° C-2003-520 adoptée lors de la séance 
que le Conseil a tenue le 16 juin 2003, la Ville a: 

adopté le projet de règlement n° 40 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer 
la zone 514 Tb/Sc (réseaux de communication et de transport 
d'énergie/services gouvernementaux) à partir de la zone 10 Tb4 et 
d'une partie de la zone 457 S1, d'y supprimer la classe d'usages (( 4 -
dépôt de neige n, d'y autoriser les usages spécifiques << fourrière 
municipale, entreposage associé aux services et organismes de 
l'administration municipale » ainsi que la classe d 'usages « 2 -
transport d'énergie» et d'y ajuster le cadre normatif afférent; 

pris acte que cette modification audit règlement de zonage était 
rendue nécessaire pour en assurer la concordance au plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest tel que 
modifié par le projet de règlement n° 39 / 2003 adopté plus tôt au 
cours de cette séance; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur le projet de 
règlement n° 40 / 2003 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 juin 2003; 

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 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer la 
zone 514 Tb/Sc (réseaux de communication et de transport 
d'énergie/services gouvernementaux) à partir de la zone 10 Tb4 et d'une 
partie de la zone 457 S1, d'y supprimer la classe d'usages <( 4 - dépôt de 
neige n, d'y autoriser les usages spécifiques « fourrière municipale, 
entreposage associé aux services et organismes de l'administration 
municipale n ainsi que la classe d'usages« 2 - transport d'énergie n et d'y 
ajuster le cadre normatif afférent (2003, chapitre 115), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-567 

Règlement sur le stationnement de véhicules routiers sur des terrains 
utilisés par le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (2003, 
chapitre 117) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 février 2003; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement sur le stationnement de 
véhicules routiers sur des terrains utilisés par le Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières (2003, chapitre 117), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-568 

Règlement autorisant l'installation d'un système de gestion des 
chaussées incluant les services professionnels requis pour ce faire et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1 075 000,00 $ (2003, chapitre 118) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 16 juin 2003; 

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.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. PieITe A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'installation d'un système de gestion 
des chaussées incluant les services professionnels requis pour ce faire 
et décrétant un emprunt à cette fin de 1 075 000,00 $ (2003, chapitre 
118), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire 
la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 967 500,00 $ afin de payer les services, 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-569 

Subvention à« La Ligue des cadets de l'air du Canada (Québec)» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 



.; 
ü .., 
Q. en 
0 e,; 
::::; 
ci: 
:! 
"' "' 0 z ., 
.!! .. 
.9-
" ë: 
:, 

::::; 
"' ., 
,; 
E 

LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• :- r,i., .. 

Que la Ville de Trois-Rivières vers·e, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-02-1-970 du budget, une somme de 1 767,00 $ à « La 
Ligue des cadets de l'air du Canada (Québec)». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-570 

Désignation d'un membre à titre de remplaçant du maire à la « Table 
des préfets, région 04 » 

ATTENDU que les préfets des différentes municipalités régionales de 
comté compris dans la région 04 ont formé un comité nommé « Table des 
préfets, région 04 » afin de débattre différentes questions en matière de 
développement économique et sociale sur le plan régional et local; 

ATTENDU qu'en vertu du décret 851-2001 pris par le gouvernement du 
Québec le 4 juillet 2001 constituant la Ville de Trois-Rivières celle-ci 
succède aux droits, obligations et charges de la Municipalité régionale de 
comté de Francheville; 

ATTENDU que le maire siège à ce Comité à titre de préfet et qu'en son 
absence il serait opportun de désigner un autre membre du Conseil pour la 
représenter au sein de cet organisme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières délègue, en l'absence ou incapacité d'agir de 
M. le maire Yves Lévesque, M. le conseiller Jean-Pierre Ayotte pour la 
représenter au sein de la« Table des préfets, région 04 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-571 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 475 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2880 de la place l'Abbé-Dalcourt à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 521-R pour une maison unifamiliale 
isolée: 

un maximum de 50 % de la cour avant et de la marge de recul peuvent 
être utilisées à des fins d'aménagement d'une aire de stationnement 
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extérieure, incluant les accès, pour un minimum de deux automobiles 
par logement; 

la voie d'accès soit l'allée qui sert à l'entrée ou à la sortie des 
véhicules doit avoir une largeur minimale de 3 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'aménager une deuxième aire de stationnement extérieure d'un 
minimum de deux automobiles par logement pour une résidence 
unifamiliale isolée qui ferait en sorte qu'un maximum de 58 % de la cour et 
marge avant seraient utilisées à cette fin incluant les accès d'une largeur 
projetée de 2,8 mètres minimum chacune; 

ATTENDU que, lors de la réw1ion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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.0., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Charette; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Yves Charette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement, au 2880 de la 
place l'Abbé-Dalcourt à Trois-Rivières, d'une deuxième aire de 
stationnement extérieure d 'un. minimum de deux automobiles par 
logement qui ferait en sorte qu'un maximum de 58 % de la cour et marge 
avant seraient utilisées à cette fin incluant les accès d'une largeur projetée 
d'un minimum de 2,8 mètres chacune. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-572 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que la« Société immobilière Gauthier Duguay inc. » a demandé 
à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 425 du 
cadastre du Québec lequel porte le numéro 4270 du boulevard des Forges 
à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, pour un bâtiment principal commercial situé dans 
la zone 929-C : 

la marge de recul latérale soit de 2 mètres minimum et celle arrière 
d'un minimum de 5 mètres; 

la marge de recul avant donnant sur la 28 Rue soit de 8 mètres 
minimum; 

l'espace paysager qui sépare l'aire de stationnement et la ligne de 
rue soit de 3 mètres minimum; 

les façades latérales et arrière dudit bâtiment doivent être 
recouvertes pour un 1/3 de leur surface d'un matériau de revêtement 
de la classe 1 et pour le reste d'un matériau de classe 2; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire un bâtiment commercial qui empiéterait de 0,5 
mètre maximum dans les marges de recul latérales et arrière prescrites et 
de quatre mètres maximum dans la marge de recul avant donnant sur la 
28 Rue, comporterait des façades latérales et arrière recouvertes en totalité 
par un revêtement d'acier et ferait en sorte que l'espace paysager situé 
entre le stationnement et le boulevard des Forges soit réduit à une largeur 

· minimale de 1,5 mètre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à cette société; 
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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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à la « Société immobilière Gauthier 
Duguay inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
la construction, au 4270 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d'un 
bâtiment commercial qui empiéterait de 0,5 mètre maximum dans les 
marges de recul latérales et arrière prescrites et de quatre mètres 
maximum dans la marge de recul avant donnant sur la 2e Rue, 
comporterait des façades latérales et arrière recouvertes en totalité par un 
revêtement d'acier et ferait en sorte que l'espace paysager situé entre le 
stationnement et le boulevard des Forges soit réduit à une largeur 
minimale de 1, 5 mètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-573 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Prothèse et Orthèse Savard » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure: 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 902 du 
cadastre du Québec lequel porte le numéro 3000 du boulevard Saint-Jean à 
Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 245-C, les façades d'un bâtiment 
principal doivent être recouvertes sur au moins 75 % de leur surface par de 
la maçonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de construire un bâtiment principal dont les façades seraient 
recouvertes sur au moins 50 % de leur surface par de la maçonnerie; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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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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-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice f3érieux 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Prothèse et Orthèse Savard » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, 
au 3000 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment 
principal dont les façades seraient recouvertes sur au moins 50 % de leur 
surface par de la maçonnerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-574 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantal Béliveau et M. Claude Perron ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 284 074, 1 284 075, 1 283 234 et 1 284 185 du cadastre du Québec sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 12440 du boulevard des 
Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1216 ZPD, l'installation de piscine est 
prohibée en marge de recul avant; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'installer une piscine creusée qui empièterait d'au plus cinq 
mètres dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle serait mise 
en place; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Béliveau et M. Perron; 

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 Mme Chantal Béliveau et M. 
Claude Perron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à l'installation, au 12440 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d'une 
piscine creusée qui empièterait d'au plus cinq mètres dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel elle serait mise en place. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-575 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Agathe Champoux et M. Daniel Massicotte ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 939 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
435 de la rue Frontenac à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 312Ra2 , la marge de recul latérale par 
rapport à la limite de l'assiette d'une servitude soit de 1,2 mètres pour un 
garage attaché au bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage d 'une largeur de 4,3 mètres, attaché au 
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bâtiment principal déjà existant', ~à 0,63 mètre de la limite de l'assiette de 
servitude d'utilité publique prise le long de la ligne latérale du terrain 
concerné; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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.0., c . A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Champoux et M. Massicotte; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Agathe Champoux et M. 
Daniel Massicotte la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction, au 435 de la rue Frontenac à Trois-Rivières-
Ouest, d'un garage d'une largeur de 4,3 mètres, attaché au bâtiment 
principal déjà existant, à 0,63 mètre de la limite de l'assiette de servitude 
d'utilité publique prise le long de la ligne latérale du terrain concerné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-576 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Chantal Paillé a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 591 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7763 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 318C, la façade d'un bâtiment 
donnant sur rue soit recouverte sur au moins 50 % de sa surface par de la 
:q1açonnerie; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage intégré et de rénover l'extérieur d'une 
résidence unifamiliale isolée existante en utilisant un recouvrement de 
type « canexel » pour les façades donnant sur rue; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du s~edi 21 juin 2003 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 pounait 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Paillé; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à. Mme Chantal Paillé la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 7763 de 
la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage intégré et à la 
rénovation de l'extérieur d'une résidence unifamiliale isolée existante en 
utilisant un recouvrement de type « canexel 11 pour les façades donnant sur 
rue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-577 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 168-149 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant les numéros 41/43 de la rue Loranger à Cap-de-la-
Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 112R/C, la marge de recul latérale soit 
de 1,5 mètre minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'acc"order cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir un bâtiment résidentiel à deux logements pour y en 
aménager un troisième au sous-sol dont l'accès fermé incluant l'escalier 
intégré au futur logement empièterait d'au plus 0,7 mètre dans la marge 
de recul latérale du terrain sur lequel cet agrandissement serait effectué; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Toupin; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

14441 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Marcel Toupin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement, aux 41/43 
de la rue Loranger à Cap-de-la-Madeleine, d 'un bâtiment résidentiel à 
deux logements pour y en aménager un troisième au sous-sol dont l'accès 
fermé incluant l'escalier intégré au futur logement empièterait d'au plus 
0,7 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel cet 
agrandissement serait effectué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-578 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé de la partie 
du lot 486-85 et du lot 486-13 du cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice 
sur lequel est construit· un bâtin1ent portant le numéro 130 du chemin 
Masse à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-24, la marge de recul avant 
secondaire soit d 'un minimum de 8,8 mètres pour un garage isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage double isolé d'une superficie maximale 
de 62,44 mètres2 (7,32 m. X 8,53 m .) qui empièterait d'au plus 1, 18 mètre 
dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il serait 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Cassette; 
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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation nùneure 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. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Raymond Cossette la déroga-
tion nùneure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 130 du 
chenùn Masse à Saint-Louis-de-France, d'un garage double isolé d'une 
superficie maximale de 62,44 mètres2 (7,32 m X 8,53 m) qui empièterait 
d'au plus 1,18 mètre dans la marge de recul avant secondaire du terrain 
sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-579 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme France Therrien et M. Steve Ruptash ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation nùneure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 149 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1200 de la rue des Plaines à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 251Ra: 

la construction d'un garage isolé est interdite en cour avant; 

la superficie maximale pour ce geme de bâtiment est de 70 mètres 
carrés; 

l'ensemble des bâtiments complémentaires isolés ne doit pas excéder 
78 mètres2 en superficie; 

la hauteur des murs d'un garage isolé ne doit pas dépasser 3,0 
mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage isolé complémentaire à la résidence 
unifamiliale isolée d'une superficie maximale de 97,5 mètres2 avec des 
murs d'une hauteur d'au plus 3,66 mètres érigé en cour avant à au moins 
35 mètres de la limite avant du terrain et qui porterait la superficie totale 
des bâtiments complémentaires à l'usage résidentiel unifamilial isolé à 
113, 10 mètres2 soit 15,6 mètres2 pour la remise existante et 97,5 mètres2 

pour le garage projeté; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, le Comité 
consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande au 
Conseil de faire droit à cette demande; 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

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 48 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Therrien et M. Ruptash; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme France Therrien et M. Steve 
Ruptash la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 1200 de la rue des Plaines à Sainte-Marthe-du-Cap, d 'un 
garage isolé d'une superficie maximale de 97,5 mètres2 avec des murs 
d'une hauteur d 'au plus 3,66 mètres érigé en cour avant à au moins 35 
mètres de la limite avant du terrain et qui porterait la superficie totale des 
bâtiments complémentaires à l'usage résidentiel unifamilial isolé à 113, 10 
mètres2 soit 15,6 mètres2 pour la remise existante et 97,5 mètres2 pour le 
garage projeté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-580 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Diane Trottier et M. Pierre Leboeuf ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 302 970 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
85 de la rue des Pivoines à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 57Ra, la marge de recul avant soit de 
6 mètres minimum pour un bâtiment principal; 
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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir un bâtiment en place qui empiète de 0,05 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 28 mai 2003, 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 50 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Trottier et M. Leboeuf; 

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. André Noël 
.ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Diane Trottier et M. Pierre 
Leboeuf la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 85 de la rue des Pivoines à Sainte-Marthe-du-Cap, 
d'un bâtiment qui empiète de 0,05 mètre dans la marge de recul avant du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-581 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Roger Bellemare faisant affaires sous la dénomination 
« Multi-Plastiques Bellemare » et Mme Sylvie Pérusse ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 543 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
990 de la rue Bernard à Trois-Rivières-Ouest; 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 122Ra1, la marge de recul avant 
secondaire soit de 6,0 mètres minimum pour un garage attenant au 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un garage attenant qui empiète de 
0,07 mètre dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il 
est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Bellemare et Mme Pérusse; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Roger Bellemare faisant affaires 
sous la dénomination « Multi-Plastiques Bellemare » et Mme Sylvie 
Pérusse la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 990 de la rue Bernard à Trois-Rivières-Ouest, d'un 
garage attenant qui empiète de 0,07 mètre dans la marge de recul avant 
secondaire du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-582 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que M. Jacques St-Hilaire a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 206 344 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
567 de la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 123Rabc3, la marge de recul avant 
soit de 6,0 mètres minimum et celle secondaire de 9, 14 mètres minimum 
pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète d'au 
plus 1,4 mètre dans la marge de recul avant et d'au plus 5,54 mètres dans 
la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. St-Hilaire; 

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. Jem1-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jacques St-Hilaire la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 567 de 
la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment principal qui 
empiète d'au plus 1,4 mètre dans la marge de recul avant et d'au plus 5,54 
mètres dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il est 
construit. 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-583 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 320 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
280 de la rue Matteau à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1020R, la marge de recul avant soit de 
6,0 mètres minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment principal résidentiel 
comportant six logements qui empiète de 0, 13 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel il est construit, donnant sur la rue 
Matteau; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situat ion ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Hubert; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 



L 

,--.. 

_, 

.;; :g 
C. 

"' 0 
6 
::1: 
ci: 
:! 
<O 
<O 
0 z ., 
B-u 
ë :, 
::1: ., 
" 3 
§ 
0 u. 

LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Stéphane Hubert la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 280 de 
la rue Matteau à Trois-Rivières, d'un bâtiment principal résidentiel 
comportant six logements qui empiète de 0, 13 mètre dans la marge de 
recul avant du terrain sur lequel il est construit, donnant sur la rue 
Matteau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-584 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. William R. Benton a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 093 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
725 de la rue Prévost à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1013R, la marge de recul avant soit 
de 6,0 mètres minimum et celle latérale de 4,0 mètres minimum pour un 
bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale en rangée qui 
empiète de 1,65 mètre dans la marge de recul avant et de 1,08 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 mai 2003, 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 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Benton; 



UNDI LE 7 JUILLET 2003 

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 : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. William R. Benton la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 725 de 
la rue Prévost à Trois-Rivières, d'une résidence unifamiliale en rangée qui 
empiète de 1,65 mètre dans la marge de recul avant et de 1,08 mètre dans 
la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-585 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 563 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
175 de la rue Sirois à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 160Rde2, les marges de recul avant 
incluant celle secondaire soient de 11,0 mètres minimum pour un bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment résidentiel à logements 
« L'Habitat Le Colombier» qui empiète de 3,4 mètres dans la marge de 
recul avant donnant sur la rue Sirois et de cinq mètres dans la marge de 
recul avant secondaire donnant sur la rue Garceau du terrain sur lequel il 
est construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 21 juin 2003 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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

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

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Martel la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 175 de 
la rue Sirois à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment résidentiel à logements 
« L'Habitat Le Colombier» qui empiète de 3,4 mètres dans la marge de 
recul avant donnant sur la rue Sirois et de cinq mètres dans la marge de 
recul avant secondaire donnant sur la rue Garceau du terrain sur lequel il 
est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-586 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1205 562 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
170 de la rue Garceau à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 160Rde2, les marges de recul avant 
incluant celle secondaire soient de 11,0 mètres minimum pour un bâtiment 
principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 4,95 mètres 
dans la marge de recul avant donnant sur la rue Garceau et de 3,3 mètres 
dans la marge de recul avant secondaire donnant sur la rue Sirois du 
terrain sur lequel il est construit; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M._ Martel; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Martel la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 170 de 
la rue Garceau à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment qui empiète de 4,95 
mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue Garceau et de 3,3 
mètres dans la marge de recul avant secondaire donnant sur la rue Sirois 
du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-587 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 205 908 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
511 de la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest; 
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ATTENDU que la nature de cettè demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 123Rabc5, la marge de recul avant 
soit de 6,0 mètres minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de O, 6 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 50 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Chabot; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gérard Chabot la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 511 de 
la rue de Sienne à Trois-Rivières-Ouest, d'une résidence unifamiliale isolée 
qui empiète de 0,6 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-588 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATIENDU que Mme Ginette Beauparlant a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 546 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7440 de la rue Arnaud à Trois-Rivières-Ouest; 

A 'ITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 386Ra1: 

une remise doit être construite à 0,75 mètre minimum des limites 
latérales et arrière du lot sur lequel elle est érigée; 

une piscine ne peut être installée à moins de 1,5 mètres des limites 
dudit terrain; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une piscine hors-terre installée à 1,3 mètre 
de la limite latérale du lot et une remise construite à 0,65 mètre de la limite 
arrière et à 0,7 mètre de la limite latérale dudit lot; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 juin 2003 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-Ouest; 

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

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 . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivière s accorde à Mme Ginette Beauparlant la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 7440 de la rue Arnaud à Trois-Rivières-Ouest, d 'une piscine hors-
terre installée à 1,3 mètre de la limite latérale du lot et d 'une remise 
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construite à 0,65 mètre de la limite arrière et à 0,7 mètre de la limite 
latérale dudit lot. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-589 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 795 426 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
143 de la rue Mauriac à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 316Ra3, la marge de recul latérale soit 
de 0,75 mètre minimum pour un garage isolé; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un garage isolé construit sur la limite de 
lot empiétant ainsi de 0,75 mètre dans la marge de recul latérale du terrain 
sur lequel il est érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 50 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Marchildon; 

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 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jacques Marchildon la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 143 de la rue Mauriac à Trois-Rivières-Ouest, d'un garage isolé 
construit sur la limite de lot empiétant ainsi de 0,75 mètre dans la marge 
de recul latérale du terrain sur lequel il est érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-590 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Aubin Réfrigération inc. / Aubin Pélissier ii a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 017 532 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2825 de la rue Girard à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 708 I, la marge de recul arrière et 
latérale soit de 3,0 mètres minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place un bâtiment principal qui empiète de 
0, 1 mètre dans la marge de recul latérale et de 0,2 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 mai 2003, 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 50 de l'édition du samedi 21 juin 2003 du quotidien« Le Nouvelliste i> 

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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à cette entreprise; 
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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. Pierre A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Aubin Réfrigération inc. / Aubin 
Pélissier » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 2825 de la rue Girard à Trois-Rivières, d'un bâtiment 
principal qui empiète de 0, 1 mètre dans la marge de recul latérale et de 0,2 
mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-591 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 620 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
341 de la rue Désiré à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 191 Ra, la marge de recul arrière soit 
de 9,0 mètres minimum pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment qui empiète de O, 79 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 mai 2003, 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 50 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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; 
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CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Vallerand; 

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Ghislain Vallerand la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 341 de la rue Désiré à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un bâtiment qui 
empiète de O, 79 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel 
il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-592 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 015 461 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1785 de la rue Tavibois à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 809R : 

la marge de recul arrière soit de 0,6 mètre minimum pour une remise; 

la marge de recul arrière soit de 1 mètre minimum pour une piscine 
hors-terre; 

la distance de la piscine par rapport au bâtiment principal ne doit pas 
être moindre qu'un mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une remise et une piscine hors-terre située 
à 0,9 mètre de l'arrière du bâtiment principal, lesquelles empiètent 
respectivement de 0,3 mètre et de 0,4 mètre dans la marge de recul arrière 
du terrain concerné; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 48 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à M. Ladouceur; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Clément Ladouceur la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 1785 de la rue Tavibois à Trois-Rivières, d'une remise et une 
piscine hors-terre située à 0,9 mètre de l'arrière du bâtiment principal, 
lesquelles empiètent respectivement de 0,3 mètre et de 0,4 mètre dans la 
marge de recul arrière du terrain concerné. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-593 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « 9030-5285 Québec inc. / Cuir des Forges » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 534 833 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
4370 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 929-C, la marge de recul avant soit de 
8,0 mètres minimum et celle latérale d'un minimum de 2,0 mètres pour un 
bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
entreprise de maintenir en place un bâtiment qui empiète de 1,55 mètre 
dans la marge de recul latérale ne donnant pas sur rue, de 3,28 mètres 
dans la marge de recul avant donnant sur la 3e Rue et de 0,21 mètre dans 
la marge de recul avant donnant sur le boulevard des Forges et de 
l'agrandir en y aménageant un hall d'entrée en façade qui empiéterait d'au 
plus 2,04 mètres dans la marge de recul avant donnant sur le boulevard 
des Forges; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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 juin 2003 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 de cette 
Municipalité 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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« 9030-5285 Québec inc. / Cuir des 
Forges » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au 
maintien en place, au 4370 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d'un 
bâtiment qui empiète de 1,55 mètre dans la marge de recul latérale ne 
donnant pas sur rue, de 3,28 mètres dans la marge de recul avant donnant 
sur la 3e Rue et de 0,21 mètre dans la marge de recul avant donnant sur le 
boulevard des Forges et son agrandissement en façade par 
l'aménagement d'un hall d'entrée qui empiéterait d'au plus 2,04 mètres 
dans la marge de recul avant donnant sur le boulevard des Forges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-594 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Isabelle Boulan et M. Jean-François Dubé ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 797 643 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3110 de la 3° Avenue Dubois à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra08, la marge de recul latérale soit 
de 1,0 mètre minimum et la somme de celles-ci de 5,0 mètres minimum 
pour un garage attenant au bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage (4,26 m X 9,7 m) attenant à une 
résidence familiale qui empièterait de 0,23 mètre dans la marge de recul 
latérale et qui porterait la somme minimale des marges latérales à 
2,87 mètres; · 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 28 mai 2003, 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.0., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 21 juin 2003 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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Boulan et M. Dubé; 

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. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Isabelle Boulan et M. Jean-
François Dubé la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à la construction, au 3110 de la 3e Avenue Dubois à Pointe-du-Lac, d 'un 
garage (4,26 m X 9,7 m) attenant à une résidence familiale qui empièterait 
de 0,23 mètre dans la marge de recul latérale et qui porterait la somme 
minimale des marges latérales à 2,87 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-595 

Cautionnement envers « La Banque Nationale du Canada » d'un 
emprunt de la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » 

ATIENDU que « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » désire acquérir des équipements et du mobilier dans le cadre du 
projet de rénovation de la Maison de la culture à Trois-Rivières; 

ATIENDU que, pour ré.aliser ces acquisitions, cet organisme sans but 
lucratif doit recevoir urie subvention dans le cadre du programme de 
soutien aux équipements ctùturels du ministère de la Culture et des 
Communications et qu'elle doit, en complément de ladite subvention, 
obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 326 877,00 $ 
remboursable sur une période de dix ans; 

ATIENDU que la « Banque Nationale du Canada» exige que la Ville se 
porte garante de la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières »; 

ATIENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat de 
cautionnement à intervenir entre la Ville, ladite Banque et « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières»; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se porte caution, pendant dix ans, envers la c< Banque Nationale du 
Canada» de l'obligation de rembourser la somme de 326 877,00 $ que 
la cc Corporation de développement culturel de Trois-Rivières» veut lui 
emprunter; 



L 

-

.; 
u . ., 
a. 
(/) 

6 
6 
::i; 
à: 
:! 
<D 
CD 
0 z 
"' " .; 
a. u 
ë :, 
::i; 

"' " :i 
E 

LUNDI LE 7 JUILLET 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONS~IL - .. ... . 

• s'engage à cet effet solidairement avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières n; 

• renonce au bénéfice de discussion et de division; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat; 

• 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; 

• demande au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec de l'autoriser à se porter caution en faveur de la 
« Corporation de développement culturel de Trois-Rivières » de la 
manière, pour le montant et selon la durée ci-avant mentionnée, lequel 
cautionnement débutera à la date de signature dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-596 

Modification de l'article 4 du chapitre 88 des règlements de 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace le sous-paragraphe a) du 
paragraphe 3° de l'article 4 du Règlement autorisant le prolongement du 
réseau d'aqueduc dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-France et décrétant 
un emprunt à cette fin de 200 000,00 $ (2003, chapitre 88) par le suivant : 

« a) le nombre entier résultant de l'opération 
mathématique suivante : 

superficie du terrain en cause 
2 999 mètres2 

ce nombre devant être arrondi au nombre entier supeneur 
lorsque la fraction décimale de cette opération est égale ou 
supérieur à 0,5; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-597 

Modification de l'article 4 du chapitre 92 des règlements de 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 
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APPUYÉ PAR: M. Jean-PierreAyotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace le sous-paragraphe a) du 
paragraphe 3° de l'article 4 du Règlement autorisant la prolongation du 
réseau d'aqueduc dans le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap et 
décrétant un emprunt à cette fin de 3 800 000,00 $ (2003, chapitre 92) est 
remplacé par le suivant : 

« a) le nombre entier résultant de l'opération 
mathématique suivante : 

superficie du terrain en cause 
2 999 mètres2 

ce nombre devant être arrondi au nombre entier supérieur 
lorsque la fraction décimale de cette opération est égale ou 
supérieur à 0,5; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-598 

Rapport financier, rapport du vérificateur général et rapport du 
vérificateur externe pour l'année 2002 

ATTENDU que, conformément à l'article 105 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), la trésorière, Mme France Cinq-Mars, a dressé le rapport 
financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2002; 

ATTENDU que, conformément à l'article 107.14 de la Loi, le vérificateur 
général doit faire rapport au Conseil de sa vérification des états financiers 
de la municipalité et de l'état établissant le taux global de la taxation, 
lequel rapport a été remis à la trésorière; 

ATTENDU que le vérificateur externe soit la firme« Dessureault, Leblanc, 
Lefebvre, c.a. » a transmis son rapport de vérification à la trésorière le 
7 juillet 2003 seulement; 

ATTENDU que, conformément à l'article 105.1 de ladite Loi, le greffier a 
fait paraître, à la page 40 de l'édition du samedi 28 juin 2003 du quotidien 
« Le Nouvelliste», un avis annonçant que la trésorière de la Ville de Trois-
Rivières déposerait, lors de la présente séance, le rapport financier, le 
rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe pour 
l'exercice financier 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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 
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ET RÉSOLU: 

Que le Conseil : 

• reçoive, à toutes fins que de droit, le rapport financier dressé par la 
trésorière pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2002, le 
rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe sur 
ces états financiers; 

• prenne acte qu'ils font état de revenus de 129 517 995,00 $, de 
dépenses de 127 834 376,00 $, d'un excédent des activités financières 
avant affectations de 1 683 619,00 $ et d'un excédent net après 
affectations de 5 564 770,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-599 

Système de pondération et d'évaluation de l'appel d'offres pour le 
matériel et le raccordement du réseau de fibres optiques 

ATTENDU que, selon le premier alinéa de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la Ville peut choisir d'utiliser un système 
de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacun obtient 
un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des 
biens, des services ou des travaux, selon les modalités de livraison, sur les 
services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requise de 
l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance des documents 
intitulés « Critères de sélection » et « Grille de pointage » qui seront 
utilisés pour évaluer les offres que la Ville recevra pour l'acquisition de 
matériel et le raccordement de réseaux de fibres optiques; 

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 . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que, dans le cadre des soumissions que la Ville de Trois-Rivières 
demandera pour l'acquisition de matériel et le raccordement du réseau de 
fibres optiques : 

• approuve le système de pondération et d'évaluation des offres qu'elle 
recevra dans le cadre de cette demande, lequel est décrit sur les quatre 
pages jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

• utilise ce système dans le cadre de la demande de soumission en 
cause. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-600 

Contrats (3) avec « Microsoft » 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivière doit défrayer des coûts pour lui 
permettre d'utiliser les diverses licences des logiciels« Microsoft»; 

ATTENDU que l'utilisation de ces logiciels de «Microsoft» nécessite la 
signature de trois contrats distincts entre la Ville et cette compagnie et 
dont l'un des contrats doit être également signé par le partenaire d'affaire 
« 3Soft Technologie inc. »; 

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

ATTENDU que chacun çie ces contrats constitue une étape distincte et 
qu'ils ont pour objets : 

1 ° étape; contrat commercial « Microsoft » : de fixer les termes et 
conditions générales des droits d'utilisation des produits « Microsoft »; 

2° étape;: contrat d'entreprise «Microsoft» : de donner droit à une 
entreprise qui détient un certain nombre de micro-ordinateurs en 
l'occurrence, la Ville, à l'escompte sur le prix convenu dans l'entente 
d'entreprise établie par« Microsoft»; 

3° étape; contrat d'inscription d'entreprise directe: d'emegistrer la 
Ville auprès de la compagnie « Microsoft », d'identifier ses 
représentants qui gèrent les communications relatives à toutes les 
ententes mentionnées aux présentes et de nommer « 3Soft Technologie 
inc. >> comme partenaire d'affaire de la Ville pour que ce dernier puisse 
s'occuper de toutes les questions relatives aux ententes et aux produits 
« Microsoft »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, les trois susdites ententes; 

• verse, à «Microsoft», la somme de 108 330,00 $ (taxes incluses), par 
année, pendant trois ans, pour le paiement des droits d'utilisation des 
licences de logiciels « Microsoft » à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-13-0-43 du budget; 

• autorise le chef du Service de l'informatique, M. Alain Léveillée, à les 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-601 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 juin 2003 

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 juin 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer à 
sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 16 juin 2003, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-602 

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.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 les règlements ci-dessous 
identifiés; 

ATTENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité audit registre, des 
certificats ont ét é dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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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 le greffier 
et l'assistante-greffière les 18 juin et 2 juillet 2003 à la suite des journées 
d'emegistrement tenues sur les règlements suivants: 

Règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention au sud-
ouest du boulevard Parent, l'aménagement d'un cours d'eau entre ce 
bassin et la rivière Milette et décrétant un emprunt à cette fin de 
399 800,00 $ (2003, chapitre 93); 

Règlement autorisant l'aménagement du bâtiment situé aux 364 / 370 
de la rue des Forges et aux 1443 / 1447 de la rue Champlain à Trois-
Rivières et décrétant un emprunt à cette fin de 1300000,00 $ (2003, 
chapitre 96); 

Règlement modifiant le 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) 
afin d'ajouter des dossiers à ceux énumérés à l'annexe I et de 
modifier le montant de subvention inhérent à certains d 'entre eux 
(2003, chapitre 100);-

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 631 R, les usages 
« (6332) Services de photocopies et de production de bleus » et 
« Vente au détail, service, location de photocopieurs, d'ordinateurs » 
et d'interdire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel 
(2003, chapitre 105). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003~603 

Appropriation de 5 000,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : .M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme de 
5 000,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine: 

Parc Ste-Bemadette 

achat et implantation d'une remise 
pour le terrain de balle 3 500,00 $ 
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achat et implantation de bancs 

Total: 

1 500,00 $ 

5 000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-604 

Appropriation de 25 000,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : NI. Yves ~andry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme de 
25 000,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières: 

Parc Pierriche 

achat et implantation d'un module psychomoteur 
pour enfants 

aménagement d'une aire de sable avec bordure 
en polyéthylène 

achat et implantation de mobilier urbain 
(bancs, tables, poubelles et supports à vélos) 

divers et imprévus 

Total : 

15 000,00 $ 

5 000,00 $ 

2 000,00 $ 

3 000,00 $ 

25 000,00 $ 

• établisse que, s 'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-605 

Appropriation de 2 700,00 $ du fonds réservé « parcs et terrains de 
jeux» de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Pierre A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme de 
2 700,00 $ du fonds réservé « parcs et terrains de jeux» de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap : 

Parc Norbert 

- installation d'un terrain de tennis dans 
dans l'emplacement actuel de la patinoire 

- poussière de pierre pour niveler et compacter 
le terrain 

- location de compacteurs 
- filet de tennis 

deux treuils 
courroie centrale 

- lignes de démarquage 
deux poteaux amovibles (pour faire la patinoire) 

- filet arrière un côté seulement (55 x 10 pieds) 
divers et imprévu 

Total: 2 700,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-606 

Subvention à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Yves Landry 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la « Commission scolaire du Chemin-
du-Roy », à même une appropriation du surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières, une somme de 39 979,00 $ pour l'aider à défrayer 
une partie des coûts de réaménagement des parcs-écoles Le P 'tit Bonheur 
et St-Michel-de s-Forges (25 000,00 $) ainsi que Curé-Charnberland 
(14 979,00 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-607 

Entente avec « 9110-3309 Québec inc. » / Urbana mobilier urbain 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « 9110-3309 Québec inc. » / Urbana mobilier 
urbain; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette entreprise pourra, au cours des trois prochaines années, installer et 
entretenir, à ses frais, 54 bancs et cinq tables publicitaires dans différents 
parcs de la ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

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

• autorise M. Denis Lelièvre, régisseur aux aménagements, parcs et 
projets au Service des loisirs de la Ville, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-608 

Embauche de M. Alain Légaré 

ATTENDU que plusieurs appels de candidatures ont été lancés en mars 
2003 pour recruter des personnes afin de combler divers postes de 
coordonnateurs à être créés au sein du Service des travaux publics; 

ATTENDU que le processus initié en mars 2003 a permis d'identifier des 
candidatures intéressantes pour le poste de « Coordonnateur soutien aux 
opérations» créé au terme des présentes; 

CONSIDÉRANT ces candidatures reçues et le processus de sélection mis 
en place pour les diverses postes de coordonnateurs et la recommandation 
des personnes y ayant pris part; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée, au sein du Service des travaux publics, un poste cadre permanent 
à temps complet de « Coordonnateur soutien aux opérations »; 

• embauche, pour l'occuper, M. Alain Légaré; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 58 344,00 $ (classe 3 selon la 
Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres); 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, des conditions de travail 
applicables aux employés cadres selon la nouvelle politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail des cadres de la nouvelle Ville de Trois-Rivières adoptée à la 
séance du 16 juin par la résolution n° C-2003-549; 

• le fasse bénéficier q.u régime de retraite des employés cadres de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, sous réserve des dispositions du 
règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 14 juillet 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-609 

Embauche de M. François Mathieu 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mai dernier pour 
recruter une personne afin de combler le poste de « Comptable » au sein 
du Service de la trésorerie; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche M. François Mathieu pour occuper un poste cadre 
permanent de << Comptable ,> au sein du Service de la trésorerie; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 
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• établisse son salaire annuel de départ à 53 652,00 $ soit la classe 4 de 
la Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières; 

• le fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, des conditions de travail 
applicables aux employés cadres de la nouvelle Ville de Trois-Rivières 
adoptée à la séance du 16 juin 2003 par la résolution n° C-2003-549; 

• le fasse bénéficier du régime de retraite des employés cadres de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, sous réserve des dispositions du 
règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 28 juillet 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-610 

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 « R.J. Lévesque & fils Ltée », au montant de 
123 306,80 $ (taxes incluses), pour la construction des puits n°s 42 et 43 
à Cap-de-la-Madeleine ainsi que les services de forage de puits de 
production d'eau potable et qu'elle lui adjuge le contrat 2002-00-86-2 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au chapitre 74 des règlements de 2002; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
196 278,66 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans la rue Charles-Albanel et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2003-00-45 afférent, le montant ci-avant mentionné devant être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 85 des 
règlements de 2003; 

- la proposition de « Sécurité Gentel inc. », au montant de 17,53 $ de 
l'heure (taxes incluses), pour la fourniture d'un service de patrouille 
chargée de faire respecter les règlements municipaux sur le 
stationnement et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-51-36 afférent, 
jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de 160 000,00 $ (taxes 
incluses), ledit montant devant être payé à même les fonds disponibles 
à cette fin au poste 02-35-03-6-451 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-611 

Convention avec « Hydro-Ouébec », « Bell Canada » et « Cogeco Câble 
inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-414 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 mai 2003, la Ville a confirmé aux 
entreprises d'utilité publique concernées et au ministère des Ressources 
naturelles du Québec qu'elle avait l'intention de réaliser les travaux 
d 'enfouissement des réseaux câblés situés dans son arrondissement 
historique et dans la partie de la rue Bonaventure comprise entre les rues 
Hart et Notre-Dame ainsi que les travaux d'élagage, de pavage et de 
construction de trottoirs et de bordures conjointement avec ces 
entreprises; 

ATTENDU que la Ville aux termes de la résolution de la résolution ci-
dessus mentionnée confirme également qu'elle assume sa part des coûts 
afférents à ces travaux; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-398 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 5 mai 2003, la Ville a édicté le règlement 
autorisation la réhabilitation des travaux relatifs à l'enfouissement des 
réseaux de câble dans l'arrondissement historique et décrétant un 
emprunt à cette fin de 2 870 000,00 $ (2003, chapitre 87) pour lui permettre 
de défrayer les coûts ci-dessus mentionnés; 

ATTENDU qu'il est opportun dans le but de mener à bien ce projet de 
confier la réalisation des ouvrages civils et la coordination des travaux de 
déploiement des nouveaux réseaux câblés ainsi que le retrait des anciens 
réseaux à Hydra-Québec; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, « Hydra-Québec », « Bell Canada » et « Cogeco 
Câble 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 de déplacement et de 
relocalisation des réseaux de distribution aériens dans l'emplacement 
décrit dans ladite entente et qu'elle établisse les obligations de tous les 
partenaires impliqués dans le projet d'enfouissement des réseaux câblés 
dans le but d 'optimiser le processus de réalisation desdits travaux et de 
réduire les impacts de mauvais arrimage pour les différents groupes 
opérationnels des entreprises participantes; 

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 entente; 
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• verse, aux différentes entreprises d'utilité publique, aux termes de 
ladite entente, les coûts y mentionnés pour les travaux qu'elles 
effectuent dans le cadre dudit projet conditionnellement à 
l 'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 87 des règlements de 2003, lesdits 
montants devant être payés à même les fonds disponibles à cette fin à 
ce règlement; 

• verse, à « Hydro-Québec » la somme de 175 079,40 $ à titre de frais de 
gestion, représentant 19 % du coût des travaux civils, 
conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 87 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné, devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

• autorise le directeur du Service des travaux publics, M. Fernand 
Gendron, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-612 

Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec 

ATTENDU que plus tôt à la présente séance la Ville a accepté de conclure 
une entente avec les compagnies « Hydro-Québec », « Bell Canada » et 
« Cogeco Câble inc. » pour fixer les modalités pour la relocalisation de 
leurs réseaux aériens de distribution d'électricité et de télécommunication 
dans le cadre du projet d'enfouissement des réseaux câblés dans le 
secteur historique de la rue des Ursulines et de confier la réalisation des 
ouvrages civils et la coordination des travaux de déploiement des 
nouveaux réseaux câblés ainsi que le retrait des anciens réseaux à Hydro-
Québec et ce, dans le but de mener à bien ce projet; 

ATTENDU que pour l'ensemble des travaux, Hydro-Québec a demandé 
des soumissions en vertu des règles qui lui sont applicables, par appel de 
soumissions publiques n° 11194080 (numéros de dossiers de ladite 
compagnie) incluant les travaux de réfection des ouvrages municipaux; 

ATTENDU qu'il est opportun d'adjuger le contrat pour l'ensemble du 
projet d'enfouissement des réseaux câblés dans le secteur historique de la 
rue des Ursulines à une seule entreprise; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, de lui permettre d'octroyer, sans 
demande de soumissions, un contrat à« Neilson inc. » au montant de 
1167 196,00 $ (taxes incluses) pour la réalisation des travaux de 
réfection des ouvrages municipaux dans l'arrondissement historique de 
la rue des Ursulines dans le cadre du projet d'enfouissement des 
réseaux câblés; 

• adjuge, conditionnellement à l'obtention de cette permission et à 
l'approbation du chapitre 87 des règlements de 2003, un contrat à cet 
effet au montant de 1167 196,00 $ (taxes incluses) à« Neilson inc. », le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds dispo-
nibles à cette fin au chapitre 87 des règlements de 2003, si ce dernier 
est approuvé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-613 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qu'ils lui ont 
été présentées à la suite de demande en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'appel d'offres publics dans un journal et sur un système d'appel d'offres 
électronique pour : 

la fourniture de service de patrouille chargée de faire respecter les 
règlements municipaux sur le stationnement (contrat n° 1720-51-34), 
lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 17 juin 2003 à 
11 h 00; 

- les travaux de modification au collecteur d'égout combiné sur la rue 
Barkoff à Cap-de-la-Madeleine (contrat n° 2003-00-21), lesquelles furent 
ouvertes du bureau du greffier le 25 juin 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-614 

Travaux à l'Île St-Quentin 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville' de Trois-Rivières : 

• accepte que la « Corporation pour le développement de l'Île St-
Quentin » effectue l'achat de matériel et divers travaux sur ses 
immeubles situés sur l'Île St-Quentin, savoir : 

construction d'une terrasse près 
de la plage de l'Île St-Quentin 

achat et installation d'un kiosque -
dépanneur 

amélioration électrique pour la 
cuisine au Pavillon Jacques-Cartier 
de l'Île St-Quentin 

20 000,00 $ (taxes exclues) 

17 000,00 $ (taxes exclues) 

3 000,00 $ (taxes exclues) 

• verse à la « Corporation pour le développement de l'Île St-Quentin » la 
somme de 40 000,00 $ (taxes exclues) pour acquitter les dépenses ci-
dessus, 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 2004, le Conseil devant approprier au budget 
des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune desdites 
années . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-615 

Versement de frais de gestion supplémentaires 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 revenus excédentaires de 
l'exercice financier 2003, à la« Corporation pour le développement de l'Île 
St-Quentin», une somme de 8 000,00 $ à titre de frais de gestion 
supplémentaires pour l'aider à rencontrer ses dépenses de fonctionnement 
pour l'année 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-616 

Proposition relativement à un cadre de référence devant mener à la 
mise en œuvre des priorités d'action du gouvernement en matière de 
développement régional et local 

CONSIDÉRANT les intentions du nouveau gouvernement de réaliser les 
priorités d'action contenues dans le document « Faire confiance aux 
régions»; 

CONSIDÉRANT l'invitation de Mme Nathalie Normandeau, ministre 
déléguée au développement régional et au tourisme, faite aux 
municipalités régionales de comté, de lui déposer une proposition 
relativement à un cadre de référence devant mener à la mise en œuvre des 
priorités d'action du gouvernement en matière de développement régional 
et local; 

CONSIDÉRANT la résolution de la cc Table des préfets, région 04 » adoptée 
lors de la réunion que ce comité a tenue le 18 juin 2003 contenant une 
proposition de modalités. à inclure au cadre de référence devant mener à la 
réalisation des orientations gouvernementales en matière de 
développement régional et local; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-PieJTe Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie la position de la « Table des préfets, 
région 04 » pour la proposition consistant au dépôt à la ministre déléguée 
au développement régional et au tourisme, d'une proposition de modalités 
à inclure au cadre de référence devant mener à la réalisation des 
orientations gouvernementales en matière de développement local et 
régional, savoir : 

• confier officiellement la responsabilité de la mise en œuvre du 
processus visant la révision des structures de développement régional 
au ministre responsable de la région; 

• poursuivre l'expérience de gouvernance régionale, tel qu'amorcée en 
Mauricie, selon laquelle est mise en place une Conférence régionale 
des élus (CRÉ); 

• que cette conférence soit composée des députés, préfets, maires des 
villes-MRC et présidents des commissions scolaires; 

• que cette CRÉ soit appuyée de commissions consultatives regroupant 
des représentants de la société civile sur la base d'une représentation 
de l'ensemble du territoire, dont le rôle de premier plan serait en 
référence aux items ci-dessous énumérés : 

recommandations parties du processus décisionnel; 
composition: personnes engagées / représentants d 'organismes 
régionaux/ représentation territoriale; 
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- rôle et mandats : proposer et documenter les enjeux régionaux / 
stratégies de dévelpPpement régional / une révision des structures 
de développement pour harmoniser les actions, simplifier les 
programmes, accélérer la décision, faciliter l'accès aux citoyens; 

• que cette Conférence régionale des élus ait notamment pour mandat de 
définir les enjeux et orientations prioritaires de développement sur le 
territoire, de négocier avec l'État une entente formelle pour soutenir ces 
orientations, de décider du palier (régional, MRC ou municipal) qui 
aurait la responsabilité de gérer certains dossiers, de proposer à l'État 
des modèles de répartition financière que la CRÉ déciderait de voir 
gérer par les MRC. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-617 

Retrait du chapitre 105 des règlements de 2003 

ATTENDU que la Ville a ·adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juin 2003, le second projet de règlement n° 32 / 2003 modifiant le 
règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin 
d'autoriser, dans la zone 631 R, les usages « (6332) Services de photoco-
pies et de production de bleus » et« Vente au détail, service, location de 
photocopieurs, d'ordinateurs » et d'interdire le changement d 'un usage 
résidentiel à non résidentiel; 

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.RQ., 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 5 juin 2003 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 de 
demande valide afin qu'un règlement le 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 
16 juin 2003, le règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 631 R, les 
usages « (6332) Services de photocopies et de production de bleus » et 
« Vente au détail, service, location de photocopieurs, d'ordinateurs » et 
d'interdire le changement d'un usage résidentiel à non résidentiel (2003, 
chapitre 105); 

ATTENDU que le greffier a fixé au 2 juillet 2003 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; 
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ATTENDU qu'au moyen de la résolution n° C-2003-602 adoptée plus tôt au 
cours de la présente séance, la Ville a pris acte du certificat qui a été 
dressé le 2 juillet 2003 après la fin de la période d'accessibilité audit 
registre; 

ATTENDU qu'il y est fait état que 17 personnes habiles à voter ont 
demandé qu'un scrutin référendaire soit tenu sur ce règlement; 

ATTENDU qu'il en fallait au moins 12; 

CONSIDÉRANT l'article 559 de Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.O., c. E-2.2); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières retire, à toutes fins que de droit, le règlement 
modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières afin d'autoriser; dans la zone 631 R, les usages cc (6332) Services 
de photocopies et de production de bleus » et cc Vente au détail, service, 
location de photocopieurs, d 'ordinateurs » et d'interdire le changement 
d'un usage résidentiel à non résidentiel (2003, chapitre 105). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-618 

Affectation d'une somme de 2 000 000,00 $ au fonds de développement 
économique 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue, le 22 avril 2003, la 
Ville a édicté le règlement créant une réserve financière afin de pourvoir 
aux capitaux nécessaires au développement économique de Trois-Rivières 
(2003, chapitre 80); 

ATTENDU que ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à 
voter les 5, 6 et 7 mai 2003 et qu'il est entré en vigueur le 10 mai 2003; 

ATTENDU que le c< fonds de développement économique» qui y a été créé 
est constitué de sommes provenant de la partie du fonds général de la 
Ville que le Conseil ou le Comité exécutif, selon le cas, y affecte de temps à 
autre et des intérêts qu'elles produisent; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 
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I 
Que la Ville verse, à même le surplus non affecté de la Ville de Trois-
Rivières, une somme de 2 000 000,00 $ au fonds de développement 
économique créé par le chapitre 80 des règlements de 2003 . • 

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 45, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Yves Tremblay (1), M. Guy Pépin (1), Mme Pauline 
Vallières (4), M. André Laliberté (2), M. André Bouvial (1) et Mme Thérèse 
Benoît (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 spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 28 juillet 2003 à 14 h 31 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 Ayette, M. Jean-
François Caron, Mme 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, Mme Sylvie Tardif, 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 du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin, le directeur/ 
aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et le greffier, Me 
Gilles Poulin. 

Sont absents : MM. Denis Beaulieu et Alain Gamelin. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-619 

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 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, 
en zone de glissement de terrain, une dérogation aux normes minimales 
prescrites par le schéma d'aménagement pour permettre la construction 
d'une résidence sur le lot 2 302 580 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 28 juillet 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-620 

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 
lotissement 265 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser, en zone de glissement de terrain, une dérogation à une norme 
minimale prescrite par le schéma d'aménagement pour permettre le 
morcellement du lot 2 302 580 du cadastre du Québec. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 28 juillet 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-621 

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 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, 
dans la zone 237 C, la construction et l'usage « 150 - Habitation en 
commun». 

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

Trois-Rivières, ce 28 juillet 2003. 

M . René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-622 

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 
pomvoyant au fonds nécessaire pour mettre en· œuvre un programme de 
renouveau urbain et décrétant un emprunt à cette fin de 3 340 000,00 $ 
(2003, chapitre 124) afin d'abandonner certains des travaux et dossiers 
énumérés à l'annexe I et d 'augmenter le montant de la subvention à être 
versé à l'un d'entre eux. 

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

Trois-Rivières, ce 28 juillet 2003. 

M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2003-623 

Projet de règlement n° 44 / 2003 

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: Mme Micheline Courteau 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 44 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, en zone de glissement de 
terrain, une dérogation aux normes minimales prescrites par le schéma 
d 'aménagement pour permettre la construction d 'une résidence sur le 
lot 2 302 580 du cadastre du Québec, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
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-2003-624 

Projet de règlement n° 45 / 2003 

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. 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° 45 / 2003 modifiant le règlement de lotissement 265 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, en zone de glissement 
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de terrain, une dérogation à une norme minimale prescrite par le 
schéma d'aménagement pour permettre le morcellement du lot 2 302 
580 du cadastre du Québec, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
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-2003-625 

Projet de règlement n° 46 / 2003 

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 . 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° 46 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, dans la zone 237 C, les 
habitations en commun, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 18 août 
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-2003-626 

Mesure disciplinaire à l'endroit d'un col bleu 

ATTENDU que M. Daniel Dufresne est à l'emploi de la Ville à titre de 
salarié régulier périodique au sens de la clause 2.20 du Protocole 
d'intégration des s alariés cols bleus; 



LUNDI LE 28 JUILLET 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

ATTENDU que le ou vers le 4 juillet 2003, ce travailleur a demandé une 
semaine de vacances devant débuter le 7 juillet 2003, alors qu'il n'avait 
exprimé aucun choix de vacances au moment opportun; 

ATTENDU que cette demande de vacances a été refusée par son supérieur 
immédiat en raison des besoins en effectifs pour la période concernée; 

ATTENDU que le ou vers le 7 juillet 2003, M. Dufresne a signifié à son 
supérieur immédiat son intention de ne pas se présenter au travail 
pendant une période de quatre semaines, et ce, malgré le rejet de sa 
demande de vacances tardive; 

ATTENDU qu'à cette occasion, le supérieur immédiat lui a rappelé que les 
besoins en effectifs de la Ville pour la période concernée ne lui permettait 
pas d'autoriser son absence, M. Dufresne réitérant alors son refus de se 
présenter au travail; 

ATTENDU que le ou vers le 8 juillet 2003, un chef de division de la Ville a 
communiqué avec M. Dufresne pour lui indiquer qu'il était en absence non 
autorisée et pour l'enjoindre de rentrer au travail; 

ATTENDU qu'à cette occasion, M. Dufresne a persisté dans son refus de se 
présenter au travail; 

ATTENDU que le ou vers le 10 juillet 2003, le Service des ressources 
humaines de la Ville a convoqué par écrit M. Dufresne à une rencontre 
disciplinaire, et ce, conformément à la clause 14.05 e) de la convention 
collective d'origine qui lui est applicable; 

ATTENDU que la convocation réitérait le fait que M. Dufresne était en 
absence non autorisée; 

ATTENDU que M. Dufresne ne s'est pas présenté à la rencontre 
susmentionnée; 

ATTENDU que, par une lettre datée du 23 juillet 2003, le directeur général 
de la Ville, M. Pierre Moreau, a informé M. Dufresne qu'il était suspendu 
sans traitement jusqu'à ce que le Conseil statue sur son dossier; 

ATTENDU que M. Pierre Moreau vient de faire rapport de cette suspension 
au Conseil conformément au troisième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.O., c. C-19); 

ATTENDU que M. Dufresne est en absence non autorisée depuis le 7 juillet 
2003; 

ATTENDU que M. Dufresne a manqué à son obligation de fournir une 
prestation de travail de façon diligente; 

ATTENDU que l'attitude de cet employé constitue de l'insubordination 
grave et dénote une nonchalance à l'égard des obligations qui lui 
incombent et, en conséquence, a pour effet de rompre irrémédiablement le 
lien de confiance qui doit l'unir à la Ville; 
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ATTENDU que M. Dufresne a eu maintes occasions d'atténuer sa faute, 
mais n'en a saisi aucune; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• transforme la suspension imposée à M. Daniel Dufresne en un 
congédiement; 

• le congédie, par conséquent, immédiatement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-627 

Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec 

ATTENDU qu'aux termes d'un contrat de renouveau urbain signé sous 
seing privé les 11 et 18 décembre 2002, le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain et villageois, une aide financière 
maximale de 190 000,00 $ pour lui permettre de réaliser les travaux qui y 
étaient décrits; 

ATTENDU qu'aux termes d'un contrat de renouveau urbain signé sous 
seing privé les 29 avril et 21 mai 2003, le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain et villageois (projets mis en 
œuvre par des tiers), une aide financière maximale de 72 417,00 $ pour lui 
permettre de réaliser les projets qui y étaient décrits; 

ATTENDU que dans le cadre de !'addenda n° 1 (au protocole d'entente des 
11 et 18 décembre 2002) signé sous seing privé les 22 janvier et 20 février 
2003, le ministère des Affaires municipales et de la Métropole du Québec a 
accordé à la Ville, dans le cadre du Programme de renouveau urbain et 
villageois, une aide financière maximale de 1 016 500,00 $ pour lui 
permettre de réaliser les travaux qui y étaient décrits; 

ATTENDU que dans le cadre de l'addenda n° 2 (au protocole d'entente des 
11 et 18 décembre 2002) signé sous seing privé les 29 avril et 21 mai 2003, 
le ministère des Affaires municipales et de la Métropole du Québec a 
accordé à la Ville, dans le cadre du Programme de renouveau urbain et 
villageois, une aide financière maximale de 390 873,00 $ pour lui permettre 
de réaliser les travaux qui y étaient décrits; 
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ATTENDU que les résultats de l'appel d'offres que la Ville a lancé pour 
réaliser les travaux décrits à !'addenda n° 1 révèlent que le coût de ces 
travaux s'avérera plus dispendieux que ce qui y était prévu; 

ATTENDU que la Ville désire prioriser ces travaux et que, dans cette 
optique, elle est disposée à en abandonner d'autres ayant fait l'objet des 
susdits contrats et addenda; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec de modifier les ententes et 
addenda identifiés dans le préambule de la présente résolution afin que : 

les coûts admissibles et l'aide financière reliée au dossier n° 520689 / 
réaménagement du centre-ville (plan n° 10404) soient augmentés de 
2 033 000,00 $ à 2 533 000,00 $ et de 1 016 500,00 $ à 1 266 500,00 $; 

les travaux suivants soient abandonnés : 

aménagement de parcs communautaires à Cap-de-la-
Madeleine : 25 000,00 $; 

aménagement de terrains vacants en stationnements et aires de 
repos : 110 000,00 $; 

enfouissement des fils servant à l'éclairage des rues Sainte-
Angèle et Sainte-Cécile: 225 000,00 $; 

réaménagement de traverses piétonnières : 60 000,00 $; 

aménagement paysager de certaines portions de l'autoroute de 
Francheville : 55 000,00 $; 

Coopérative de solidarité « Central Park» : 25 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-628 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2003 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente sé ance, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
7 juillet 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 



L 

0 
c!i :;; 
ci: 
:i: 
<D 
<D 

[ 
0 z 

"' a, 
.; 
Q. 
ü c 
:, 
:;; 
:Il 
"5 
E 
0 
IL 

C 

LUNDI LE 28 JUILLET 2003 

SÉANCE SPÉCIALE 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. Jean-François Caron 

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 juillet 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-629 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 7 juillet 
2003 

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 juillet 2003 sur les projets de règle-
ment n°s 37, 38, 39 et 40 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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'assemblée 
publique de consultation tenue le 7 juillet 2003 sur les projets de 
règlement n°s 37, 38, 39 et 40 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-630 

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 municipalité s (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 
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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 à 
l'égard de chacun des dits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. Jean-François Caron 

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 
9 juillet 2003 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les 
règlements suivants: 

Règlement autorisant l'aménagement d'une aire d 'entreposage et 
d'une fourrière en bordure du boulevard Saint-Joseph et décrétant un 
emprunt à cette fin de 265 000,00 $ (2003, chapitre 109); 

Règlement autorisant la rénovation de la maison de la Culture et 
décrétant un emprunt à cette fin de 8 935 000,00 $ (2003, chapitre 
110). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-631 

Subvention à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy n: 

une somme de 28 750,00 $, à même une appropriation du surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, pour l'aider à 
aménager les cours des écoles Dollard ( 10 000,00 $) et Saint-Eugène 
(18 750,00 $) de Cap-de-la-Madeleine; 
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une somme de 15 000,00 $, à même une appropriation du surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières, pour l'aider à aménager 
la cour de l'école Saint-Philippe de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-632 

Modification de la résolution n° C-2002-178 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-178 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 2 avril 2002, la Ville a, sous 
l'autorité de l'article 59 du Règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite 
des employés cadres, cols blancs et cols bleus de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières, désigné cinq personnes pour la représenter, du 3 avril 2002 au 
2 avril 2005, au sein du Comité de retraite constitué par ce règlement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie ladite résolution n° C-2002-178 en 
remplaçant les mots « le directeur général de la Ville » par « le coordon-
nateur budget et méthodes au sein du Service des finances et de 
l'administration ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-633 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Construction 
Yvan Boisvert inc. », au montant de 2 977 411,77 $ (taxes incluses), pour le 
réaménagement de la partie de la rue des Forges située entre les rues 
Royale et du Fleuve et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-09 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements de 2002 et au 
chapitre 63 des règlements de 2003. 

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 14 h 40, 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 14 h 40. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 18 août 2003 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. Jéan-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Jean-François Caron, Mme 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, 
Mme Sylvie Tardif, 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 responsable de la planification 
stratégique, recherche, analyse et mesures de performance, M. Michaël 
Hiller, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, 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, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. René Goyette. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-634 

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 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation aux normes minimales du schéma d'aménagement pour 
·permettre la construction d'une résidence sur le lot 2 303 620 du cadastre 
du Québec situé dans une zone de glissement de terrain. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

Mme Micheline Cou.rteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-635 

Conformément au premier alinéa de l1article 356 de la Loi sur les cités et 
vilies (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 d'autoriser une 
dérogation aux normes minimales du schéma d'aménagement pour 
permettre la construction d 'un bâtiment d'habitation sur le lot 1212144 du 
cadastre du Québec situé dans une zone de glissement de terrain. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2003-636 

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: 

1 ° de modifier la classification des usages, de la sous-division Se 
Services publics, en y ajoutant l'usage« 487 récupération et triage de 
matières résiduelles, de la nouvelle classe 5 - récupération » et de 
l'autoriser dans la zone 257 I/C; 

2° de fixer une norme particulière relative à l'implantation d'un poste 
avec guérite pour ce nouvel usage, dans la zone 257 I/C. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-637 

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 
contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser l'implantation d'un éco-centre 
sur le lot 1 207 077 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Claude Lacroix 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-638 

Conformément au prenùer 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'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, 
dans la zone AF-02, une mixité des usages « Habitation unifamiliale 
isolée» et« Service de garde et de toilettage d'animaux» à l'intérieur d'un 
bâtiment principal. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-639 

Conformément au prenùer 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 qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter les 
droits exigibles pour garer un véhicule routier à l'autogare, au 
stationnement du parc Portuaire et au stationnement Badeaux. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Alain Gamelin 

A VIS DE MOTION N° C-2003-640 

Conformément au prenùer 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 qu1il sera pré-
senté, à une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement n° 
1073 concernant le régime de retraite des cols bleus, cols blancs et cadres 
de la Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de: 

1 ° permettre le maximum de rente autorisé par la loi; 

2° rendre les dispositions sur les prestations additionnelles conformes à 
la loi; 
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3° préciser certaines dispositions à caractère administratif. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

Mme Monique Leclerc 

A VIS DE MOTION N° C-2003-641 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 le Règlement 
déterminant les intersections où le virage à droite à un feu rouge est 
interdit (2003, chapitre 54) afin d'ajouter de nouvelles intersections. 

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

Trois-Rivières, ce 18. août 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2003-642 

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 espace d'entreposage sur la rue Girard et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2003-643 

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 pourvoyant aux fonds 
nécessaires pour mettre en œuvre le programme« Logements abordables 
Québec - Volet privé » et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2003-644 

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 des lots 1 130 170 et 1 131 
665 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 18 août 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-645 

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 une partie des lots 1131 738, 1132 153 
et 1132 156 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 18 août 2003. 

M. Yves Landry 

RÉSOLUTION N° C-2003-646 

Projet de règlement n° 47 / 2003 
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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 : Mme Micheline Courteau 

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° 47 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation aux normes 
minimales du schéma d'aménagement pour permettre la construction 
d'une résidence sur le lot 2 303 620 du cadastre du Québec, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 septembre 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-2003-647 

Projet de règlement n° 48 / 2003 

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 Sylvie Tardif 

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° 48 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser une dérogation aux normes 
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minimales du schéma d'aménagement pour permettre la construction 
d'un bâtiment d'habitation sur le lot 1 212 144 du cadastre du Québec, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 septembre 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-2003-648 

Projet de règlement n° 49 / 2003 

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: Mme Sylvie Tardif 

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 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 257 I/C, l'usage 
« 487 récupération et triage de matières résiduelles » et de fixer une 
norme relative à l'implantation d'un poste de contrôle avec guérite, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
2 septembre 2003 à compter de 18 h 30 dans la salle ré servée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-649 

Second projet de règlement n° 42 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 42 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 
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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 
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; 

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. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Cou.rteau 

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° 42 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'édicter, dans la 
zone mixte 619 M, une norme spéciale d'aménagement autorisant 
l'implantation d'un usage principal conforme dans un bâtiment principal 
en l'absence du nombre de cases de stationnement requis, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-650 

Second projet de règlement n° 43 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 43 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 

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 
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 docwnent 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: 
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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° 43 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1147 P, l'usage principal« (7412) Terrain de golf (avec chalet et autres 
aménagements sportifs) », le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-651 

Second projet de règlement n° 46 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 46 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 28 juillet 2003; 

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 
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. Denis Beaulieu 

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° 46 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, 
dans la zone 237 C, les habitations en commun, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-652 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du ier septembre au 31 décembre 2003 inclusive-
ment. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-653 

Appui à la Ville de Québec 

ATTENDU que les Villes de Trois-Rivières et de Québec ont des liens 
privilégiés au plan de la géographie, de l'histoire et des relations 
humaines; 

ATTENDU que la Ville de Québec souhaite accueillir, pour son 400° 
anniversaire de fondation, une étape de l'édition de 2008 du « Tour de 
France », compétition cycliste d'envergure mondiale; 

ATTENDU que la réalisation de ce projet aurait des retombées heureuses 
pour tout le Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• appuie les démarches en ce sens entreprises par la Ville de Québec; 

• se déclare prête à jouer un rôle actif dans ce projet à dimension 
internationale si jamais il se réalise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-654 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Jocelyne Labranche-Couturier a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot vacant 1 131 
125 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Léger à Trois-
Rivières; 
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LUNDI LE 18 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1157-R, la marge de recul avant d'un 
bâtiment principal est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale isolée qui empièterait 
d'au plus 1,5 mètres dans la marge de recul avant du terrain sur laquelle 
elle serait construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Labranche-Couturier; 

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 Mme Jocelyne Labranche-
Couturier la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, sur le lot vacant 1 131 125 du cadastre du Québec, d'une 
résidence unifamiliale isolée qui empièterait d 'au plus 1,5 mètres dans la 
marge de recul avant du terrain sur laquelle elle serait construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-655 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 276-79 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 640 de la rue Lorraine à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-21, la marge de recul arrière est 
d'au moins 25 % de la profondeur du terrain; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir sa résidence en y construisant une verrière qui 
empièterait d'au plus 0,39 mètre dans la marge de recul arrière du terrain 
sur laquelle elle serait construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Sévigny; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Paul Sévigny la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'agrandissement de sa 
résidence du 640 de la rue Lorraine à Saint-Louis-de-France en y 
construisant une verrière qui empièterait d'au plus 0,39 mètre dans la 
marge de recul arrière du terrain sur laquelle elle serait construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-656 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Guylaine Trépanier et M. Hugues Bergeron ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 304 326 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
115 de la rue Girard à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 154 Ra: 

- la dimension de la façade d'un bâtiment secondaire attenant qui donne 
sur une rue n'excède pas 45 % de celle du bâtiment principal donnant 
sur rue; 

- la superficie d'un bâtiment secondaire attenant n'excède pas 50 % celle 
du bâtiment principal.; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d 'agrandir le garage attenant à leur résidence de manière à ce 
que: 

sa superficie passe à 105,5 mètres2 maximum (soit un maximum de 
95,91 % de la superficie de celle-ci); 
sa façade avant passe à 11,58 mètres maximum (soit un maximum de 
90 % de la façade de celle-ci); 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
42 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Trépanier et 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: Mme Micheline Cou.rteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Guylaine Trépanier et à M. 
Hugues Bergeron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à l'agrandissement d'un garage attenant à leur résidence du 
115 de la rue Girard à Sainte-Marthe-du-Cap de manière à ce que: 

sa superficie passe à 105,5 mètres2 maximum (soit un maximum de 
95,91 % de la superficie de celle-ci); 

- sa façade avant passe à 11,58 mètres maximum (soit un maximum de 
90 % de la façade de celle-ci). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2003-657 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 208 527 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2253 de la 2e Avenue à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 503-R, un bâtiment complémentaire 
ne peut être construit sur deux étages et sa hauteur ne peut excéder 
4,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage isolé de deux étages d'au plus 
4,925 mètres de hauteur; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Isabelle; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jacques Isabelle la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 2253 de la 
2° Avenue à Trois-Rivières, d'un garage isolé de deux étages d'au plus 
4,925 mètres de hauteur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-658 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 747 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
28 de la rue de l'Île à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone RF-01, la marge de recul avant 
secondaire d'un garage attenant est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage qui empièterait d'au plus 3,3 mètres 
dans la marge de recul avant secondaire du terrain sur lequel il serait 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
42 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 
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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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

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

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: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Edgar Carrier la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction d'un garage, 
attenant à sa résidence du 28 de la rue de l'Île à Pointe-du-Lac, qui 
empièterait d 'au plus 3,3 mètres dans la marge de recul avant secondaire 
du terrain sur lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-659 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Nathalie Lafontaine et M. Daniel Gaudreau ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 152 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2580 de la rue André à Pointe-du-Lac; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-05, la superficie maximale d'un 
garage détaché est de 75 mètres2; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage, détaché de leur résidence du 2580 de 
la rue André à Pointe-du-Lac, dont la superficie serait d'au plus 86,9 
mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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.Q., c . A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Lafontaine et à M. Gaudreau; 

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 Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Nathalie Lafontaine et à M. 
Daniel Gaudreau la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction d'un garage, détaché de leur résidence du 
2580 de la rue André à Pointe-du-Lac, dont la superficie serait d'au plus 
86,9 mètres2• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-660 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Sandra Lefebvre et M. Éric Hamanon ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 309 125 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
50 de la rue Joli-Bourg à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-33, il ne peut y avoir une différence 
de plus de 1,5 mètres de hauteur entre les faîtes de toit de deux bâtiments 
voisins; 
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ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire une résidence unifamiliale isolée dont la hauteur 
du faîte du toit serait d'au plus 9,144 mètres, dépassant ainsi de 
2,134 mètres la hauteur de celui du bâtiment voisin; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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.O., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer 
un préjudice sérieux à Mme Lefebvre et à M. Hamanon; 

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. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Sandra Lefebvre et à M. Éric 
Hamanon la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 50 de la rue Joli-Bourg à Pointe-du-Lac, d'une résidence 
unifamiliale isolée dont la hauteur du faîte du toit serait d'au plus 9,144 
mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-661 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que M. Alain Maillette a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 826 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1550 de la rue François-De Galiffet à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1109-1-R, un bâtiment principal ne 
peut avoir plus de deux étages; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'aménager en pièce habitable le grenier de sa résidence et de 
considérer celui-ci comme un troisième étage; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Maillette; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Alain Maillette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'aménagement en pièce 
habitable du grenier de sa résidence du 1550 de la rue François-De Galiffet 
à Trois-Rivières et au fait de le considérer comme un troisième étage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-662 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 



LUNDI LE 18 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que Mme France Toupin et M. Réjean Cinq-Mars ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 300 980 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 3 / 5 de la rue Saint-Joseph à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 111-R, la marge de recul arrière d'un 
bâtiment principal est d'au moins 4,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place une résidence qui empiète de 3,02 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Toupin et à M. Cinq-Mars; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme France Toupin et M. Réjean 
Cinq-Mars la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, aux 3 / 5 de la rue Saint-Joseph à Cap-de-la-Madeleine, 
d'une résidence qui empiète de 3,02 mètres dans la marge de recul arrière 
du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 18 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-663 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 210 342 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
385 de la rue Désilets à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 424-R, la marge de recul avant d'un 
bâtiment principal est d 'au moins six mètres et sa marge de recul latérale 
est d'au moins un mètre pour un de ses côtés; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence qui empiète de 0,2 mètre 
dans la marge de recul avant et de 0,3 mètre dans la marge de recul 
latérale nord-est du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Rousseau; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Maurice Rousseau la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 385 de 
la rue Désilets à Trois-Rivières, d'une résidence qui empiète de 0,2 mètre 
dans la marge de recul avant et de 0,3 mètre dans la marge de recul 
latérale nord-est du terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-664 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 546-103-1 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 165 de la rue Desbiens à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 307-R, la marge de recul arrière pour 
l'implantation d 'une piscine creusée est d'au moins un mètre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une piscine creusée qui empiète de 
0,28 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est 
construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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.0., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 p lan 
d 'urbanisme de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

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

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. André Richer la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 165 de 
la rue Desbiens à Cap-de-la-Madeleine, d'une piscine creusée qui empiète 
de 0,28 mètre dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-665 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Michèle Thibeault a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 210 043 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1863 de la rue Victoria à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 508-R, la marge de recul arrière d'un 
bâtiment principal est d'au moins huit mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence qui empiète de 5, 77 mètres 
dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Thibeault; 
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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. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Michèle Thibeault la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement au maintien en 
place, au 1863 de la rue Victoria à Trois-Rivières, d'une résidence qui 
empiète de 5, 77 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel 
elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-666 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Claudette Bonin et M. Jean-Marie Alie ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 518 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2540 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 222-Ra, il est interdit de construire un 
garage dans la cour avant d'une résidence; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire, dans la cour avant de leur résidence, un garage 
isolé complémentaire à l'usage de celle-ci; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, le Comit é 
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'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Bonin et à M. Alle; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Claudette Bonin et à M. Jean-
Marie Alle la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, dans la cour avant de leur résidence du 2540 de la rue Notre-
Dame à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage isolé complémentaire à 
l'usage de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-667 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Manon Faucher et M. François Racette ont demandé 
à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 301 065 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 411/413 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+, l'entrée principale d'un 
logement doit être située sur la façade principale donnant sur la rue; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de déplacer l'entrée principale de leur bâtiment sur la façade 
arrière de celui-ci; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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'assistant-greffier a fait publier à la page 
42 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 plan 
d 'urbanisme de l 'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Faucher et à M. Racette; 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Manon Faucher et à M. 
François Racette la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement au déplacement de l'entrée principale de leur bâtiment, situé 
aux 411/413 du boulevard Sainte-Madeleine à Cap-de-la-Madeleine, sur la 
façade arrière de celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-669 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Gilles Brûlé de la « Boucherie Fouquet-Morel» a 
demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 183 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
730 du boulevard des Récollets à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1000-C, la marge de recul avant d'un 
bâtiment principal est d'au moins dix mètres; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'agrandir ce bâtiment tout en empiétant d'au plus 1,58 mètres 
dans la marge de recul avant (donnant sur l'intersection ouest d e s 
boulevards des Récollets et Laviolette) du terrain sur lequel il est 
construit; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 25 juin 2003, 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.Q., c. A-19.1), l'assistant-greffier a fait publier à la page 
43 de l'édition du samedi 2 août 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Brûlé; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Brûlé de la« Boucherie 
Fouquet-Morel » la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à 
l'agrandissement du bâtiment situé au 730 du boulevard des Récollets à 
Trois-Rivières tout en empiétant d'au plus 1,58 mètres dans la marge de 
recul avant ( donnant sur l'intersection ouest des boulevards des Récollets 
et Laviolette) du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-669 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 1307128 
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), 
Mme Julie Demontigny a demandé à la Ville l'autorisation d'utiliser à une 
fin autre que l'agriculture une partie du lot 1 307 128 du cadastre du 
Québec sur laquelle est construit un bâtiment portant le numéro 91 du 
chemin du Lac-des-Pins à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que cette personne désire y pratiquer un usage commercial; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 
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ATTENDU qu'il existe d'autres endroits, à l'extérieur de la zone agricole de 
la ville, pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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, Mme Julie Demontigny à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot 1 307 128 du cadastre du Québec sur 
laquelle est construit un bâtiment portant le numéro 91 du chemin du Lac-
des-Pins à Pointe-du-Lac et à y exploiter une entreprise de toilettage 
d'animaux. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 131 de Jiancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac. 

* Des résidences sont construites à proximité de l'immeuble visé par la 
demande et celui-ci est situé en bordure de la zone non agricole. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

* 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 catégorie 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 disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur disponibles à l'intérieur du 
l 'agriculture. périmètre urbain. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région . 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- par la demande semble insuf-
fi.sante pour y pratiquer des 

culture. activités 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. 
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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. La demanderesse devra 
abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-670 

Exploitation d'un système de traitement des eaux usées d'origine 
domestique par M. Denis Comtois/« Motel Valley Inn» 

ATTENDU que M. Denis Comtois /«Motel Valley Inn» s'est adressé 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 motel de 14 chambres situé au 3070 de la 
rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATTENDU que, pour l'obtenir, cette entreprise doit produire un certificat 
du greffier mentionnant qu'il n'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. André Noël 

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 M. Denis Comtois / « Motel Valley Inn» une 
autorisation de procéder à l'installation d'un dispositif pour le 
traitement des eaux usées provenant d 'un immeuble (où est exploité un 
motel de 14 chambres) situé au 3070 de la rue Notre-Dame 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-2003-671 

Cautionnement en faveur d'« Aéroport de Trois-Rivières» envers la 
« Banque de Montréal » 

ATTENDU qu'« Aéroport de Trois-Rivières » désire construire un bâtiment 
industriel à l'aéroport; 
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ATTENDU que, pour réaliser ces travaux, cet organisme sans but lucratif 
doit obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 
2 500 000,00 $ remboursable sur une période de 20 ans; 

ATTENDU que, pour lui consentir un tel prêt, la « Banque de Montréal » 
exige que la Ville se porte garante d' « Aéroport de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance: 

de la lettre d'engagement signée par« Aéroport de Trois-Rivières n le 
15 mai 2003; 

du cautionnement à être signé par la Ville envers ladite Banque; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et de l'article 6.1 de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• se porte caution, en faveur d' « Aéroport de Trois-Rivières n, d'un 
premier montant de 2 500 000,00 $ (« crédit n° 1 ») et d'un deuxième 
montant de 2 500 000,00 $ (« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers la 
« Banque de Montréal »; 

• s 'engage à cet effet solidairement avec« Aéroport de Trois-Rivières»; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit cautionnement; 

• 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; 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec de l'autoriser à se porter caution en faveur d' « Aéroport de 
Trois-Rivières» de la manière, pour le montant et selon la durée ci-
avant mentionnée, lequel cautionnement débutera à la date de 
signature dudit contrat; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 20 m ai 
2003 sous le n° C-2003-453. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-672 

Cautionnement en faveur de la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières» envers la« Banque Nationale du Canada» 

ATTENDU que la « Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières » désire financièrement participer à la rénovation de la « Maison 
de la culture» de Trois-Rivières; 

ATTENDU que pour mener à terme ce projet, cet organisme sans but 
lucratif doit obtenir un prêt d'une institution financière au montant de 
500 000,00 $ remboursable sur une période de 10 ans; 

ATTENDU que, pour lui consentir un tel prêt, la « Banque Nationale du 
Canada » exige que la Ville se porte garante de la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières»; 

ATTENDU que cet organisme a demandé à la Ville de la cautionner; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance : 

de l'offre de financement signée par ladite Corporation le 8 juillet 2003; 

du cautionnement à être signé par la Ville envers ladite Banque; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se porte caution, en faveur de la « Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières», d'un montant de 500 000,00 $, pendant 10 
ans, envers la« Banque Nationale du Canada»; 

• s'engage à cet effet solidairement avec la « Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières»; 

• renonce aux bénéfices de discussion et de division; 

• approuve, à toutes fins que de droit, lesdits offre de financement et 
cautionnement; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le greffier, Me Gilles Poulin, à les signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole du 
Québec de l'autoriser à se porter caution en faveur de la« Corporation 
de développement culturel de Trois-Rivières » de la manière, pour le 
montant et selon la durée ci-avant mentionnée, lequel cautionnement 
débutera à la date de signature dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-673 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

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 par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en mars 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (deux pages); 

liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en avril 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, avec un m ême 
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 $ (trois pages); 

liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en mai 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (quatre pages); 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

conclus, en mars, avril et mai 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-674 

Report du dépôt des rôles d'évaluation foncière et de la valeur locative 
2004-2005-2006 

ATTENDU qu'un rôle d'évaluation foncière et un rôle de la valeur locative 
doivent être dressées pour les années 2004-2005-2006; 

ATTENDU que l'article 70 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.O., c . F-
2 .1) prescrit que l' évaluateur de la Ville doit signer ces rôles et, au plus tôt 
le 15 août et au plus tard le 15 septembre 2003, les déposer au bureau du 
greffier; 

ATTENDU que l'article 71 de cette Loi permet à la Ville, en cas 
d'impossibilité de déposer le rôle avant le 16 septembre 2003, d'en 
reporter le dépôt à une date limite ultérieure qu'il fixe et qui ne peut être 
postérieure au 1er novembre 2003; 

ATTENDU qu'un plan de rénovation cadastrale (mandat 2227) a ét é 
déposé au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Champlain le 21 juillet 2003 et qu'il a entraîné : 

la création de 5493 lots situés sur le territoire de la ville; 
des modifications à des milliers d'unité d'évaluation; 

ATTENDU que les données afférentes à ce plan de rénovation ont été 
transmises à !'évaluateur de la Ville le 24 juillet 2003; 

ATTENDU que plusieurs rencontres seront nécessaires entre les 
propriétaires d 'immeubles à vocation unique et !'évaluateur de la Ville afin 
que ce dernier puisse conclure, si possible, avec eux, des ententes avant le 
dépôt desdits rôles; 

ATTENDU que, pour parvenir au dépôt desdits rôles, !'évaluateur de la 
Ville doit: 

prendre en compte : 

les quelques 758 visites d'immeubles commerciaux effectuées en 
juin 2003; 
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les quelques 2 000 visites d'immeubles résidentiels neufs ou 
rénovés et les visites des quelques 153 immeubles commerciaux 
et industriels neufs ou rénovés effectuées au printemps 2003; 

valider les données en résultant; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières reporte le dépôt de ces rôles d'évaluation 
foncière et de la valeur locative 2004-2005-2006 au plus tard au 
1er novembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-675 

Procès-verbal de la séance spéciale tenue le 28 juillet 2003 

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 
28 juillet 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 

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

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

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 28 juillet 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-676 

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.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 les règlements ci-dessous 
identifiés; 
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ATTENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité audit registre, des 
certificats ont été dressés conformément à l'article 555 de ladite Loi à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 le greffier les 28 et 
30 juillet 2003 à la suite des journées d'enregistrement tenues sur les 
règlements suivants : 

Règlement autorisant la construction d'un bassin de rétention au sud-
ouest du boulevard Parent, l'aménagement d'un cours d'eau entre ce 
bassin et la rivière Milette et décrétant un emprunt à cette fin de 
399 800,00 $ (2003, chapitre 93); 

Règlement autorisant l'installation d'un système de gestion des 
chaussées incluant les services professionnels requis pour ce faire et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1 075 000,00 $ (2003, chapitre 
118). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-677 

Abolition du droit, pour les cours municipales, d'émettre des mandats 
d'emprisonnement 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique du Québec a déposé à 
l'Assemblée nationale du Québec le 13 juin 2003 le projet de loi 6 / Loi 
modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale 
concernant la perception des amendes; 

ATTENDU que ce projet de loi prévoit l'introduction de nouvelles 
mesures de recouvrement des amendes dues pour des infractions à la 
circulation routière mais retire aux cours municipales le pouvoir 
d'émettre des mandats d'emprisonnement pour récupérer les amendes 
impayées au Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et aux 
règlements municipaux relatifs à la circulation et au stationnement; 

ATTENDU que, si ce projet de loi était adopté, le gouvernement : 

créerait une classe d'individus intouchables; 



LUNDI LE 18 AOÛT 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

pénaliserait financièrement les municipalités puisqu'elles ne 
pourraient plus émettre de mandats d'emprisonnement qui leur 
permettent de récupérer les amendes impayées (plus de 50 % des 
mandats d'emprisonnement émis par les cours municipales 
aboutissent au paiement de l'amende plutôt qu'à 
l'emprisonnement); 

augmenterait le fardeau fiscal des municipalités puisqu'on les 
forcerait à instituer auprès du procureur général une procédure 
longue et coûteuse pour faire exécuter les jugements rendus par les 
cours municipales; 

ferait perdre aux municipalités des revenus importants et leur ferait 
absorber des coûts d'opération additionnels, alors que les impacts 
sur les coûts d'incarcération seraient minimes; 

centraliserait à outrance des milliers de dossiers supplémentaires 
sur le bureau du procureur général, ce qui aurait pour résultat 
d'engorger davantage l'administration de la justice; 

ATTENDU que la nouvelle poursuite pouvant mener à l'emprisonnement 
pourrait s'avérer inconstitutionnelle compte tenu de l'économie du Code 
de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières demander au gouvernement du Québec : 

d'adopter les nouvelles mesures de recouvrement des amendes 
dues pour des infractions à la circulation routière, soit la 
suspension du permis de conduire pour les infractions relatives au 
stationnement, l'interdiction de la mise en circulation ou la mise au 
rancart de tout véhicule routier immatriculé au nom d'une personne 
qui fait défaut de payer ses amendes et le refus d'immatriculer tout 
véhicule au nom d'une telle personne ; 

d'évaluer, pendant une période minimale d 'une année, l'efficacité 
de ces nouvelles mesures avant de retirer aux municipalités le 
pouvoir d'émettre des mandants d'emprisonnement pour récupérer 
les amendes impayées ; 

de créer un groupe de travail composé de représentants du 
ministère de la Sécurité publique du Québec, du ministère de la 
Justice du Québec, du ministère des Affaires municipales, du Loisir 
et du Sport du Québec, des organismes reliés aux services 
correctionnels, ainsi que des associations municipales et policières, 
afin de poursuivre une réflexion qui conduira à l'instauration de 
d'autres mesures additionnelles efficaces pour permettre aux 
municipalités de récupérer les amendes impayées et pallier au 
recours à l'emprisonnement ; 
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de maintenir, en attendant de connaître les impacts de la mise en 
place des nouvelles mesures de recouvrement et les conclusions du 
groupe de travail, la décentralisation actuelle qui permet aux cours 
municipales d'émettre des mandats d'emprisonnement pour 
récupérer les amendes impayées au Code de la Sécurité routière 
(L.R.O., c. C-24.2) et aux règlements municipaux relatifs à la 
circulation et au stationnement, lorsque toutes les autres mesures 
mises en place se sont avérées infructueuses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-678 

Entente avec la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à verser à cet organisme une subvention de 550 000,00 $ 
répartie sur dix ans (soit 55 000,00 $ par année de 2004 à 2013 inclusive-
ment) afin de l'aider à construire le complexe sportif « Les Estacades » 
situé à Cap-de-la-Madeleine; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• verse, à la « Commission scolaire du Chemin-du-Roy», conditionnel-
lement à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de 
l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-12-5-970 du budget, une 
somme de 55 000,00 $ (taxes incluses, le cas échéant) par année au 
cours des années 2004 à 2013 inclusivement afin de l'aider à construire 
le complexe sportif« Les Estacades» situé à Cap-de-la-Madeleine; 

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

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 7 avril 
2003 sous le n° C-2003-313. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-679 

Appropriation de 38 700,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
une somme maximale de 38 700,00 $ pour acquitter les dépenses 
suivantes reliées au réaménagement du parc P.-E.-Neveu: 

- réaménagement d'une aire de sable 
avec bordures 

- enlèvement et remplacement de 11000,00 $ 
trois modules de jeux 

- modification d'un module de jeux 
- achat et implantation de modules de jeux pour les 5 000,00 $ 

0à5ans 
- achat et implantation de modules de jeux pour les 21 700,00 $ 

5 à 12 ans 
- divers et imprévus 1000,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses 
est moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée 
pourra être utilisée pour financer le coût réel d 'une autre dépense qui 
pourrait s'avérer plus élevée que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-680 

Appropriation de 5 000,00 $ au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France une somme maximale de 5 000,00 $ pour acquitter les 
dépenses suivantes relatives à l'ajout de deux terrains de volley-ball 
au parc Masse : 
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- excavation et repositionnemenent du 
stationnement 2 300,00 $ 

- sable, équipements (filets , poteaux, ballons, etc.) 3 000,00 $ 
- éclairage 3 700,00 $ 

• prenne acte qu'une partie de ces dépenses sera acquittée, jusqu'à 
concurrence d'une somme de 3 000,00 $, par le « Comité des loisirs 
parc Masse »; 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses 
est moins élevé que celui qui est prévu, l'économie ainsi réalisée 
pourra être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui 
pourrait s'avérer plus élevée que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-681 

Parc Maurice-Toupin 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières désigne dorénavant le lot 2 302 630 du 
cadastre du Québec sous le nom de « parc Maurice-Toupin » pour honorer 
la mémoire de M. Maurice Toupin, né le 16 janvier 1921, décédé le 
15 novembre 1985 et qui s'est dévoué pour la communauté marthelinoise 
en assumant, de 1957 à 1960 et de 1963 à 1970, la charge de conseiller de 
l'ancienne Municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-682 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
533 242,02 $ (taxes incluses), pour la saison hivernale 2003-2004, pour 
le déneigement au cours des hivers 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 
de la zone 9 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-24 afférent, le 
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montant ci-avant mentionné devant être paye a même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-33-01-1-443 du budget; 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
198 992,10 $ (taxes incluses), pour le remplacement de conduites 
d'aqueduc sur la rue Notre-Dame/ Route 138 à Pointe-du-Lac et qu'elle 
lui adjuge le contrat 2003-00-06 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
38 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Cimentier Laviolette inc. », au montant de 
202 248,55 $ (taxes incluses), pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-91 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 97 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
447 851,79 $ (taxes incluses), pour la réfection et le resurfaçage de 
pavage et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-92 afférent, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 97 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-683 

Traverse à niveau à la hauteur du boulevard Rigaud 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-383 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 22 avril 2003, la Ville a adjugé un contrat 
pour le prolongement du boulevard Rigaud; 

ATTENDU que, pour que les tronçons de cette voie de communication qui 
sont respectivement situés à Trois-Rivières-Ouest et à Trois-Rivières se 
rejoignent, il faut franchir la voie ferrée exploitée par la compagnie « Les 
chemins de fer Québec-Gatineau inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• demande à « Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » : 

de procéder au réaménagement des abords de la voie ferrée qui 
se trouve dans l'axe du nouveau tronçon du boulevard Rigaud 
(mille 3.59 subdivision de St-Maurice Valley); 

d'y installer un système de protection automatique (barrière); 
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• s'engage à verser à cette compagnie une somme de 247 482,00 $ 
(taxes incluses) pour l'exécution de ces travaux; 

• acquitte cette somme comme suit : 

50% à même une appropriation du surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

50% à même une appropriation du surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• autorise la trésorière à émettre immédiatement, au bénéfice de cette 
entreprise, un chèque de 160 863,30 $ pour qu'elle entreprenne les 
travaux ci-dessus mentionnés; 

• s'engage à payer à« Les chemins de fer Québec-Gatineau inc. » une 
somme de 577,00 $ (taxes incluses) par mois, à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-32-03-3-521, pour couvrir les coûts 
d'entretien de ce système de protection automatique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-684 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la propos1t1on de « Pagé 
Construction Ltée », au montant de 1 592 178,35 $ (taxes incluses), pour 
l'élargissement de la partie du boulevard des Forges située entre le 
boulevard Hamelin et la rue Lée-Thibault et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-02 afférent, le montant ci-avant mentionnée devant être payé à 
même une appropriation du surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

A VIS DE MOTION N° C-2003-685 

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 bibliothèques et 
remplaçant notamment le Règlement sur les tarifs exigibles pour avoir 
accès aux services offerts dans les bibliothèques (2002, chapitre 2). 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 18 août 2003. 

M. Alain Gamelin 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 22, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Richard Hélie (6), M. Jean-Charles Beaudoin (3), 
Mme Rita Champoux (2), M. André Boulianne (7), M. Gaston Girard (3), M. 
André Laliberté (3) et M. Claude Guérin en ont formulé, ce dernier ayant 
également déposé une pétition de deux pages demandant à la Ville 
d'intervenir pour mettre fin au bruit qu'occasionnent certains automo-
bilistes circulant sur la rue Jacques-De Labadie et sur la place De La 
Fontaine à Trois-Rivières. 

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 17. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 2 septembre 2003 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, 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, Mme Sylvie Tardif, 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. Alain Brouillette, 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, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-686 

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 de modifier, dans 
la zone à dominance résidentielle 1157 R, la marge de recul avant sur la 
rue Léger de six mètres à 3,40 mètres. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-687 

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 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin: 

1° d'autoriser, dans la zone commerciale Cs-03, les usages« Récréation I 
a) sentiers pédestres, de ski de fond, pistes cyclables, Récréation II b) 
terrains de camping, Récréation II f) aquaparcs et parcs 
d'amusement »; 

2° d'autoriser, dans la zone rurale RU-03, les usages « Récréation I a) 
sentiers pédestres, de ski de fond, pistes cyclables et Récréation I b) 
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aires de repos, parcs de détente, belvédères, corridors panorami-
ques». 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-688 

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: 

1° de ne plus permettre, dans la zone Cr-01, les usages des groupes 
d'usages suivants : 

- Habitation I unifamiliale isolée 
Habitation II a) unifamiliale jumelée 
Habitation III a) bifamiliale isolée 
Commerce Ide type vente au détail ou de services a), b), e), g), 
o) 

- Commerce II de type vente et services au détail ou en gros a), d), 
f), i), j), 1), m), p) 

- Institution I e) assemblées publiques 
- Récréation I b) aires de repos, parcs de détente; 

2° d'autoriser, dans la zone Cr-01, l'entreposage, la récupération, le 
recyclage, l'assemblage, la fabrication, la transformation à partir du 
papier et du bois; 

3° de modifier, dans la zone Cr-01, les normes d'implantation des 
bâtiments principaux (marges latérales); 

4° d'édicter, dans la zone Cr-01, un cadre normatif relatif au type de 
clôture à implanter, en présence d'une aire d'entreposage extérieur. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Michel Veillette 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-689 

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 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'édicter, 
dans la zone Ra-24, une norme spéciale d'aménagement relative à la 
hauteur maximale des bâtiments accessoires d'un usage principal du 
groupe d'usage « Habitation I unifamiliale isolée » établie en fonction des 
pentes de toit de ces bâtiments. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-690 

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: 

1 ° de modifier l'appellation de zone 181 Rd par l'appellation de zone 181 
Red; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone 181 Red, en plus des usages et des 
normes qui étaient déjà autorisés dans la zone d'origine 181 Rd, la 
sous-division: « Re trifamiliale, classe 1 - isolée». 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2003-691 

Conformément au premier alinéa de l'article 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 le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'autoriser, 
dans la zone 135 R, le groupe d'usage « 630 service d'affaires» de la 
division « 6 - Services ». 



MARDI LE 2 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-692 

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'interdire, dans 
les zones à dominance mixte 242 M et 243 M, l'implantation de cafés-
terrasses comme usage complémentaire à l'usage principal « Restaurant 
avec ou sans boisson alcoolique » dans les cour et marge avant. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

Mme Sylvie Tardif 

A VIS DE MOTION N° C-2003-693 

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 
déterminant les intersections où le virage à droite à un feu rouge est 
interdit (2003, chapitre 54) afin d'en enlever et d'en ajouter de nouvelles. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M . Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-694 

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 prolongement 
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du réseau d'aqueduc dans la rue Fortin à Saint-Louis-de-France, décrétant 
un emprunt à cette fin et remplaçant le chapitre 88 des règlements de 
2003. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-695 

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 le secteur des Prairies à Sainte-Marthe-du-Cap, 
décrétant un emprunt à cette fin et remplaçant le chapitre 92 des 
règlements de 2003. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-696 

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 une partie des lots 2 571 809 et 2 573 
373 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 2 septembre 2003. 

Mme Monique Leclerc 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-697 

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 conclusion, avec 
la Paroisse de Saint-Maurice, d'une entente portant sur l'établissement 
d'une cour municipale commune, par l'extension de la compétence 
territoriale de la Cour municipale de Trois-Rivières, et remplaçant le 
règlement n° 1012 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

M. Guy Daigle 

A VIS DE MOTION N° C-2003-698 

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 fixant le montant des 
dépenses engagées par la Ville en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1) et qui sont financés autrement 
qu'en vertu d'un règlement d'emprunt. 

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

Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-699 

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 d 'une 
partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec à des fins de centre de la 
petite enfance ou de garderie et remplaçant le chapitre 129 des règlements 
de 2002. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 2 septembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-700 

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 d'une 
partie du lot 1 485 503 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 septembre 2003. 

M. Yves Landry 

RÉSOLUTION N° C-2003-701 

Projet de règlement n° 50 / 2003 

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 le premier alinéa de l'article 79 de la Loi modifiant la Loi 
sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des activités agricoles (L.Q. 1996, c. 26); 

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.Q. , c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 50 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone AF-02, une 
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mixité des usages « Habitation unifamiliale isolée » et « Services de 
garde et de toilettage d'animaux» à l'intérieur d'un bâtiment principal, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville; 

• demande à son Comité consultatif agricole d'étudier ce projet de 
règlement et de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les 
orientations 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-2003-702 

Projet de règlement n° 51 / 2003 

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° 51 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l 'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de modifier, dans la zone 1157 R, la marge 
de recul avant, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-703 

Projet de règlement n° 52 / 2003 
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AITENDU 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 règlement 
n° 52 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cs-03, les 
usages « Récréation I a) sentiers pédestres, de ski de fond, pistes 
cyclables, Récréation II b) terrains de camping, Récréation II f) 
aquaparcs, parcs d'amusement n et, dans la zone RU-03, les usages 
« Récréation I a), Récréation I b) aires de repos, parcs de détente, 
belvédères, corridors panoramiques n, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-704 

Projet de règlement n° 53 / 2003 

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 Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• 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 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser certains usages 
dans la zone Cr-01, d'y autoriser l'entreposage, la récupération, le 
recyclage, l'assemblage, la fabrication, la transformation à partir du 
papier et du bois et d'y ajuster le cadre normatif relatif aux marges 
latérales et à l'entreposage extérieur, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-705 

Projet de règlement n° 54 / 2003 

AITENDU 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 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 54 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'édicter, dans la zone Ra-24, une 
norme spéciale d'aménagement relative à la hauteur maximale des 
bâtiments accessoires, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-706 

Projet de règlement n° 55 / 2003 
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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 . 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° 55 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier l'appellation de la zone 181 Rd 
et d'y autoriser l'usage de type « habitation trifamiliale isolée », le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-707 

Projet de règlement n° 56 / 2003 

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 : 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 règlement 
n° 56 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 135 R, le groupe 
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d'usage 630 service d'affaires de la division« 6 - Services », le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-708 

Projet de règlement n° 57 / 2003 

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 : Mme Sylvie Tardif 

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 règlement 
n° 57 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l 'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'interdire, dans les cour et marges avant 
des zones 242 M et 243 M, l'implantation des cafés-terrasses comme 
usage complémentaire à l'usage principal « Restaurant avec ou sans 
boisson alcoolique », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 septembre 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-2003-709 

Second projet de règlement n° 49 / 2003 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 49 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 18 août 2003; 
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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 
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. Claude Lacroix 

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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 49 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest a.fin d'autoriser, 
dans la zone 257 I/C, l'usage « 487 récupération et triage de matières 
résiduelles » et de fixer une norme relative à l'implantation d'un poste de 
contrôle avec guérite, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-710 

Règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc sur la rue 
Saint-Jean et décrétant un emprunt à cette fin de 112 800,00 $ (2003, 
chapitre 119) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 

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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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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant la prolongation du réseau d'aqueduc sur 
la rue Saint-Jean et décrétant un emprunt à cette fin de 112 800,00 $ 
(2003, chapitre 119), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 101 520,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-711 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans une 
partie des lots 256 et 257 de la Paroisse de Saint-Maurice formant la rue 
Lapointe et décrétant un emprunt à cette fin de 35 000,00 $ (2003, 
chapitre 120) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 

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; 



\..... 

L 

,--

L 

MARDI LE 2 SEPTEMBRE 2003 

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 que l'article 567 de la Loi SUI 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans une partie des lots 256 et 257 de la Paroisse de Saint-Maurice 
formant la rue Lapointe et décrétant un emprunt à cette fin de 
35 000,00 $ (2003, chapitre 120), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 31 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-712 

Règlement établissant le programme « Logements abordables Québec -
Volet privé » (2003, chapitre 121) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a t enue le 7 juillet 2003; 
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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 24 heures 
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: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement établissant le programme « Logements 
abordables Québec - Volet privé » (2003, chapitre 121), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• adopte Les modalités du programme (5 pages) et le Guide des 
performances (17 pages) émis par la Société d 'habitation du Québec 
pour préciser les paramètres du Programme Logements abordables 
Québec - Volet privé, lesquels documents demeurent annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient 
ici reproduits au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-713 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le 
programme « Logement abordable Québec - volet privé » et décrétant 
un emprunt à cette fin de 1 650 000,00 $ (2003, chapitre 122) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 août 2003; 

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; 
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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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en 
oeuvre le programme « Logement abordable Québec - volet privé » et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1650000,00 $ (2003, chapitre 122), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 485 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-714 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'édicter, dans la zone 619 M, une norme 
autorisant l'implantation d'un usage principal conforme dans un 
bâtiment principal en l'absence du nombre de cases de stationnement 
requis (2003, chapitre 123) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 août 2003, le second projet de règlement n° 42 / 2003; 

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 de l'article 
2; 
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ATIENDU qu'un avis a paru à la page 26 de l'édition du 21 août 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

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 7 juillet 2003; 

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 : Mme Micheline Courteau 

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 619 M, une norme autorisant l'implantation d'un usage principal 
conforme dans un bâtiment principal en l'absence du nombre de cases de 
stationnement requis (2003, chapitre 123), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-715 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1147 P, l'usage « (7412) 
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) » (2003, 
chapitre 124) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 août 2003, le second projet de règlement n° 43 / 2003; 

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.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 21 août 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

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 7 juillet 2003; 
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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 : 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 1147 P, l'usage« (7412) Terrain de golf (avec chalet et autres 
aménagements sportifs) » (2003, chapitre 124), le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-716 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de permettre, dans la zone 237 C, les 
habitations en commun (2003, chapitre 125) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 août 2003, le second projet de règlement n° 46 / 2003; 

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 de l'article 
2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 21 août 2003 du 
quotidien « Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéressées de 
leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

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 28 juillet 2003; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 
permettre, dans la zone 237 C, les habitations en commun (2003, chapitre 
125), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-717 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin d'augmenter les droits exigibles pour 
garer un véhicule routier à l'autogare, au stationnement du parc 
Portuaire et au stationnement Badeaux (2003, chapitre 126) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 août 2003; 

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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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 'augmenter 
les droits exigibles pour garer un véhicule routier à l' autogare, au 
stationnement du parc Portuaire et au stationnement Badeaux (2003, 
chapitre 126), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-718 

Règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 94-05-90 afin 
d'autoriser l'aménagement d'un éco-centre (2003, chapitre 127) 
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ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 août 2003; 

ATTENDU 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; 

CONSIDÉRANT l'article 67 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
{L.R.Q., c. A-19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le règlement modifiant le règlement 
de contrôle intérimaire 94-05-90 afin d'autoriser l'aménagement d'un éco-
centre (2003, chapitre 127), le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-719 

Règlement autorisant l'aménagement d'un espace d'entreposage sur la 
rue Girard et décrétant un emprunt à cette fin de 275 000,00 $ (2003, 
chapitre 128) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 août 2003; 

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; 

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; 
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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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M . Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement autorisant l'aménagement d'un espace 
d'entreposage sur la rue Girard et décrétant un emprunt à cette fin de 
275 000,00 $ (2003, chapitre 128), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 247 500,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-720 

Règlement autorisant la réfection, à divers endroits, du réseau d'égout 
et décrétant un emprunt à cette fin de 500 000,00 $ (2003, chapitre 129) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 juin 2003; 

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 intégrant e 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.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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• édicte le règlement pourvoyant des fonds nécessaires pour mettre en 
oeuvre le programme « Logement abordable Québec - volet privé » et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1650 000,00 $ (2003, chapitre 122), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 1 485 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-721 

Constitution du « Comité de vérification » 

CONSIDÉRANT l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-
19); 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR: Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• constitue un « Comité de vérification » composé des trois élus 
municipaux trifluviens nommés par le Conseil; 

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

1.- ORGANISATION 

1. Le vérificateur général, le directeur général et le directeur / 
finances et administration ont d 'office le droit d'assister à ses réunions. 

Ils n'en font cependant pas partie, n'ont pas le droit de voter sur les 
recommandations qu'il formule et peuvent en être temporairement exclus 
par le président lorsque ce dernier le juge opportun. 

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. 

La secrétaire du vérificateur général agit comme secrétaire du 
Comité. 

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

9. Le quorum aux réunions du Comité est de deux membres. Il 
doit subsister pendant toute la durée d'une réunion. 

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. 

11. Afin d'éviter que les activités du Comité puissent 
compromettre le déroulement d 'une enquête ou d'un travail de vérification, 
d'en dévoiler la nature confidentielle ou de constituer une entrave à 
l'exercice des fonctions du vérificateur général, le Comité siège à huis clos. 

Les membres du Comité sont tenus de respecter le caractère 
confidentiel de leurs discussions et de leurs décisions jusqu'à ce que le 
Conseil en ait été informé. 

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. La 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 la secrétaire est absente ou si elle néglige, refuse ou est 
incapable d'agir, le Comité peut nommer, parmi les autres employés de la 
Ville, une personne pour la remplacer. 

Après chaque réunion du Comité , la secrétaire 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. 

3.- FONCTIONS ET POUVOIRS 

16. Le Comité est l'intermédiaire entre le vérificateur général, le 
vérificateur externe et le Conseil ou le comité exécutif, selon le cas. 
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17. Le Conseil transmet au Comité les rapports transmis par le 
vérificateur général et le vérificateur externe. 

18. Le Conseil prend l'avis du Comité avant de nommer le 
vérificateur général, de fixer sa rémunération ainsi que ses conditions de 
travail, de le destituer, de le suspendre sans traitement ou de modifier sa 
rémunération. Le Comité doit, dans les quinze (15) jours d'une demande à 
cet effet, ou de sa propre initiative, formuler ses recommandations au 
Conseil. 

19. Le Conseil prend l'avis du Comité avant de désigner un 
vérificateur externe. Le Comité doit, dans les 15 jours d'une demande à cet 
effet, ou de sa propre initiative, formuler ses recommandations au Conseil. 

20. Le Conseil prend l'avis du Comité avant de se prononcer sur 
l'opportunité d'accorder des crédits supplémentaires au vérificateur 
général pour réaliser une enquête ou une opération de vérification 
exceptionnelle. Le Comité doit, dans les 15 jours d'une demande à cet 
effet, ou de sa propre initiative, formuler ses recommandations au Conseil. 

21. Sans limiter la généralité des articles 16 à 20, le Comité : 

1 ° examine les objectifs généraux et les grandes 
orientations du plan de vérification proposé par le vérificateur général pour 
l'année en cours ainsi que les moyens administratifs qu'il propose pour sa 
réalisation; 

2° prend connaissance : 

i) des mandats confiés au vérificateur général par 
le Conseil ou le Comité exécutif, selon le cas, en vertu de l'article 107.12 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19) et des moyens administratifs 
proposés par le vérificateur général pour leur réalisation; 

ii) des prévisions budgétaires du vérificateur 
général et les transmet au directeur général avec ses commentaires et 
recommandations; 

3° informe le vérificateur général des intérêts et des 
préoccupations du Conseil ou du Comité, selon le cas, à l'égard de la 
vérification des comptes et affaires de la Ville et des personnes et 
organismes sur lesquels il exerce sa compétence; 

4° étudie les rapports du vérificateur général qui lui sont 
transmis par le Conseil ou le Comité exécutif, selon le cas; 

5° analyse le rapport du vérificateur externe; 

6° formule au Conseil ou au Comité exécutif, selon le cas, 
les commentaires et les recommandations qu'il considère appropriés; 

i) sur les suites données aux demandes, aux 
constatations et aux recommandations du vérificateur général ou du 
vérificateur externe; 
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il) pour permettre au vérificateur général 
d'effectuer une vérification adéquate des comptes et affaires de la Ville et 
des personnes et organismes sur lesquels il exerce sa compétence; 

22. 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. 

23. Le Comité peut pourvoir à sa régie interne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-722 

Rapport du vérificateur général pour 2002 

ATTENDU que l'article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) oblige le vérificateur général de la Ville à: 

transmettre au Conseil un rapport constatant les résultats de sa 
vérification pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
précédant; 

y indiquer tout fait ou irrégularité qu'il estime opportun de souligner 
concernant différents aspects de l'administration municipale 
trifluvienne; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du rapport que le 
vérificateur général de la Ville, M. Jean-Yves Martin, a dressé pour 
l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2002; 

ATTENDU que ce document de 4 7 pages 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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du rapport de son vérificateur 
général pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2002. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-723 

Désignation des membres du Comité de vérification 

ATIENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-721 adoptée plus tôt 
au cours de la présente séance, le Conseil a constitué le « Comité de 
vérification »; 

A'ITENDU qu'il y est prévu que ce Comité est composé de trois élus 
municipaux nommés par le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme : 

M. le maire Yves Lévesque, le vice-président du Comité exécutif, M. 
Fernand Lajoie, et M. le conseiller Jean-Pierre Ayette membres du 
« Comité de vérification »; 

M. le maire Yves Lévesque et M. Fernand Lajoie respectivement 
président et vice-président de ce Comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-724 

Prêt à« Aéroport de Trois-Rivières» 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-671 que le Conseil a 
adoptée lors de la séance qu'il a tenue le 18 août 2003, la Ville s 'est portée 
caution, en faveur d' « Aéroport de Trois-Rivières» , d'un premier montant 
de 2 500 000,00 $ (« crédit n° 1 u) et d'un deuxième montant de 
2 500 000,00 $ (« crédit n° 2 »), pendant 20 ans, envers la « Banque de 
Montréal »; 

ATIENDU que, conformément au premier alinéa de l'article 6.1 de la Loi 
sur les immeubles industriels municipaux (L.R.O., c. I-0.1) , cette résolution 
a ét é soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec; 

ATIENDU que, pour autoriser la Ville à se porter ainsi caution, le ministre 
exige que la Ville édicte et fasse approuver par les personnes habiles à 
voter concernées un règlement fixant le mont ant des dépenses engagées 
par elle en application de cette Loi et qui sont financées autrement qu'en 
vertu d'un règlement d 'emprunt; 
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ATTENDU que, pour faire face aux obligations financières découlant de sa 
décision de construire un bâtiment industriel à l'aéroport, « Aéroport de 
Trois-Rivières» a besoin, à court terme, de liquidités; 

ATTENDU qu'elle a demandé à la Ville de lui prêter une somme de 
1 000 000,00 $ à cette fin; 

CONSIDÉRANT le Règlement créant une réserve financière afin de 
pourvoir aux capitaux nécessaires au développement économique de 
Trois-Rivières (2003, chapitre 80); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Fernand La.joie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prête, sans intérêt, à « Aéroport de Trois-
Rivières » une somme de 1 000 000,00 $ remboursable lorsque cette 
organisme touchera la somme de 2 500 000,00 $ provenant du prêt que lui 
consentira la « Banque de Montréal » dès que la Ville aura été autorisée à 
s'en porter caution par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-725 

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»; 

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 assumera la gestion du programme « Logements abordables Québec 
- Volet privé» établi par le chapitre 121 de ses règlements de 2003 sous 
l'autorité du « Programme Logements abordables Québec - Volet privé» 
mis en œuvre par la S.H.Q. en vertu du décret n° 148-2002 pris le 20 février 
2002 par le gouvernement du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente; 
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• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, M0 Gilles Poulin, à la 
signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 

• désigne le coordonnateur/gestion des programmes et du patrimoine au 
sein de la Direction de l'aménagement et du développement, M. Denis 
Ricard, comme son représentant officiel dans le cadre de l'application 
de cette entente; 

• l'autorise à approuver les documents ou informations transmis à la 
« Société d 'habitation du Québec n. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-726 

Appropriation de 100 000,00 $ au surplus non affecté 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie une somme de 100 000,00 $ de son 
surplus non affecté et qu'elle le transfert au poste 03-50-01-1-001 
(financement par le surplus) afin de couvrir les dépassements budgétaires 
prévus au poste 02-30-10 (travaux spéciaux). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-727 

Contrat avec « IBM Canada Ltée » 

ATTENDU que, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c . C-19), la Ville a demandé des soumissions 
publiques par annonce publiée dans un journal et dans un système 
électronique d'appels d'offres pour la fourniture, l'installation et l'entretien 
des équipements de télécommunication requis pour son réseau de 
transmission de données sur fibres optiques (contrat 1421-04-21); 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un contrat 
relatif aux services réseau ( 11 pages) à intervenir entre la Ville et « IBM 
Canada Ltée n; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation du chef du Service de l'informatique, 
M. Alain Léveillée; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte la proposition de « IBM Canada Ltée », au montant de 
352 557,82 $ (taxes incluses) pour la fourniture, l'installation et 
l'entretien des équipements de télécommunication requis pour son 
réseau de transmission de données sur fibres optiques; 

• lui adjuge le contrat 1421-04-21 afférent; 

• paie le montant ci-avant mentionné à même les fonds disponibles à 
cette fin au chapitre 89 des règlements de 2002; 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit contrat relatif aux services 
réseau; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-728 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 août 2003 

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 août 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et renoncer 
à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 août 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-729 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 18 août 
2003 

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 sur les projets de règlement n°s 41, 42, 
43, 44, 45 et 46 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

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'assemblée 
publique de consultation tenue le 18 août 2003 sur les projets de 
règlement n°5 41, 42, 43, 44, 45 et 46 / 2003, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-730 

Subvention à « Rendez-vous panquébécois Mauricie » 

CONSIDÉRANT la résolution n° C-2003-412 adoptée lors de la séance que 
le Conseil a tenue le 5 mai 2003; 

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 5 000,00 $ à 
« Rendez-vous panquébécois Mauricie » pour l'aider à organiser les 
éditions 2004 et 2005 du « Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
Spectacle ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-731 

Appui à « Tolérance zéro » 
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ATIENDU que « Tolérance zéro » est un organisme sans but lucratif 
légalement constitué depuis le 4 avril 2000 en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38); 

ATIENDU qu'il offre, aux automobilistes ayant les facultés affaiblies par 
l'alcool, de les raccompagner et de les reconduire; 

ATIENDU que ses services sont actuellement disponibles en Estrie et au 
Centre-du-Québec et qu'ils le seront éventuellement ailleurs; 

ATTENDU que la mission de« Tolérance zéro» est, d'abord et avant tout, 
d'être présent sur le terrain afin: 

de sensibiliser la population au danger que représente la conduite 
avec facultés affaiblies; 

d'offrir un outil concret et pertinent pour réduire au maximum le 
nombre d'accidents occasionnés par des conducteurs en état 
d'ébriété; 

ATTENDU que la conduite automobile avec les facultés affaiblies par 
l'alcool est, hélas, une réalité toujours présente au Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières appuie « Tolérance zéro » dans les efforts 
qu'il déploie pour sensibiliser la population au danger que représente la 
conduite automobile avec facultés affaiblies. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-732 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
319 631,24 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues Comad-Godin, Claude-Michel-Bégon 
et Étienne-Seigneuret à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 
2003-00-65 afférent, le montant ci-avant mentionné d evant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 111 des règlements 
de 2003; 
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- la proposition de« Construction et Pavage Maskimo Ltée n, au montant 
de 425 069, 14 $ (taxes incluses), pour la réfection et le resurfaçage de 
pavages et la reconstruction de trottoirs et de bordures et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-01-13 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même une appropriation du surplus non affecté de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-733 

Rejet de soumissions 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentées à la suite de la demande de soumissions faite par annonce 
publiée dans un journal et dans un système électronique d'appel d'offres 
pour la fourniture de services professionnels relatifs à l'installation d 'un 
système de gestion de chaussées (contrat 2002-01-29), lesquelles furent 
ouvertes au bureau du greffier le 6 juin 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-734 

Appropriation de 9 000,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approprie du surplus non affecté de 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac une somme maximale de 
9 000,00 $ pour acquitter les dépenses relatives à la mise en place de puits 
absorbants en béton devant régler les problèmes de drainage de surface 
dans des rues perpendiculaires au chemin des Petites-Terres à Pointe-du-
Lac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-735 

Appropriation de 13 300,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approprie du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Trois-Rivières 
une somme maximale de 13 300,00 $ pour acquitter les dépenses 
suivantes relatives à la réfection de trottoirs dans le district électoral 
du Carmel: 

• 

3600, rue Ludger-Duvernay (26 m) 3 600,00 $ 
180, rue Le Corbusier (0 - 20 m) 1 500,00 $ 
2637, rue De Varennes (25 m) 5 000,00 $ 
1641, boulevard Saint-Louis (6 m) 1400,00 $ 
116, rue du Père-Marquette (13 m) 1 800,00 $ 

établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses 
est moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée 
pourra être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui 
pourrait s'avérer plus élevée que celui qui est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-736 

Protocole d'entente n° 501057 avec le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d 'entente n° 501057 à intervenir entre la Ville et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 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 515 455,00 $ pour procéder , 
dans le cadre du sous-volet 1.3 du programme d'infrastructures Québec-
Municipalité s , à l 'amélioration de la distribution de l 'eau potable et de la 
collecte des eaux usées dans le secteur de l'aéroport; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière maximale de 515 455,00 $ que lui offre le 
gouvernement du Québec pour la réalisation, dans le cadre du sous-
volet 1.3 du programme d'infrastructures Québec-Municipalités, de 
travaux d'amélioration de la distribution de l'eau potable et de la 
collecte des eaux usées dans le secteur de l'aéroport; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-737 

Protocole d'entente n° 400230 avec le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d'entente n° 400230 à intervenir entre la Ville et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 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 97 926,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », au traitement des eaux usées du secteur« Valley-
Inn » 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 : 

• accepte l'aide financière maximale de 97 926,00 $ que lui offre les 
gouvernements du Canada et du Québec pour la réalisation, dans le 
cadre du sous-volet 1.1 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », de travaux relatifs au traitement des eaux 
usées du secteur« Valley-Inn» à Sainte-Marthe-du-Cap; 
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• 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, à le signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-738 

Adjudication d'un contrat 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte la proposition de « Paul A. Bisson 
inc. », au montant de 1 676 452,00 $ (taxes incluses), pour l'agrandis-
sement et le réaménagement du bâtiment situé aux 364/370 de la rue des 
Forges et aux 1443/1447 de la rue Champlain à Trois-Rivières et qu'elle lui 
adjuge le contrat 2003-00-95 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 96 
des règlements de 2003. 

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 12, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. André Laliberté (2), M. André Lévesque (2), M. 
Guy Beaubien (2) et M. Jean-Charles Beaudoin ~n 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 43. 
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Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 15 septembre 2003 à 19 h 43 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, Mme Sylvie Tardif et M. Michel Veillette. 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. Alain Brouillette, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et le 
greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absente: Mme Françoise H. Viens. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-739 

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

1° d'autoriser, dans la zone 733-1 C, le sous-groupe d'usage« Résidence 
multifarniliale comprenant également les résidences communau-
taires»; 

2° d'y fixer le nombre de logements pour ces résidences; 

3° d 'y supprimer l'indice d'occupation au sol de 0,50. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-740 

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 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin: 

1° d'autoriser, dans la zone industrielle 103 la, l'usage principal 
« Entreposage extérieur de bateaux et de véhicules motorisés » 
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faisant partie du code 6379 « Autres entreposages » de la division 1 
« Services d'entreposage et de transport de matériel par véhicules 
(81) », cet usage ne comprenant pas l'entretien, à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'un bâtiment, des bateaux et des véhicules motorisés; 

2° d'y autoriser une nouvelle catégorie d'entreposage, soit l'entreposage 
extérieur de bateaux et de véhicules motorisés en tant qu'usage 
complémentaire à l'usage principal décrit au paragraphe 1 °; 

3° d'y édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implanta-
tion d'une zone tampon (clôture opaque, haie) entre l'aire d'entrepo-
sage de bateaux et de véhicules motorisés et toute zone ou terrain 
résidentiel. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

Mme Micheline Courteau • 

AVIS DE MOTION N° C-2003-741 

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 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser 
une dérogation aux normes minimales prescrites au schéma d'aménage-
ment pour permettre l'agrandissement, en zone de glissement de terrain, 
d'une construction érigée sur le lot 57-2 du cadastre de la paroisse de Cap-
de-la-Madeleine maintenant connu comme étant le lot 2 303 589 du 
cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-742 

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 de loisirs 734 L à même une partie de la zone de 
loisirs 735 L ; 
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2° de changer l'appellation de zone 734 L pour la zone 734 P, soit zone 
communautaire; 

3° d'autoriser, dans la nouvelle zone 734 P, l'usage « Entreposage 
extérieur de type D » soit : 

- entreposage extérieur de matériel roulant et en bon état, de 
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarca-
tions et de maisons mobiles destinés à la vente ou utilisés par 
l'entreprise; 

- entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis et de 
matériaux de construction; 

- entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux 
non utilisés sur place; 

4° de transposer, sous la nouvelle appellation de zone 734 P, le cadre 
normatif édicté sous l'ancienne appellation de zone 734 L (marges, 
densité, hauteur). 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-743 

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 égout sanitaire dans le boulevard Rathier et décrétant un emprunt à 
cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

M. René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-744 

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 autorisant la 
constitution d'une servitude pour l'installation de lignes de distribution de 
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l'énergie électrique et de communication sur une partie des lots 2 302 539, 
2 302 543, 2 304 846 et 2 379 858 du cadastre du Québec. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

AVIS DE MOTION N° C-2003-745 

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° 
1035 concernant le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de revoir la composition du Comité de retraite. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

Mme Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2003-746 

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 
imposant diverses taxes et compensation afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2003 (2002, chapitre 128) afin de revoir la compen-
sation exigible des propriétaires d'installations septiques. 

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

Trois-Rivières, ce 15 septembre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

RÉSOLUTION N° C-2003-747 

Projet de règlement n° 58 / 2003 

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. 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° 58 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 733-1 C, le sous-
groupe d'usage « Résidence multifamiliale comprenant également les 
résidences communautaires» , de fixer le nombre de logements pour ces 
résidences et d'y supprimer l'indice d'occupation au sol, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 octobre 
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-2003-748 

Projet de règlement n° 59 / 2003 

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 . 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° 59 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, dans la zone industrielle 103 la, 
l'usage principal « Entreposage extérieur de bateaux et de véhicules 
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motorisés », d'y autoriser cette nouvelle catégorie d'entreposage 
extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'usage principal et d'y 
édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implantation 
d'une zone tampon, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 octobre 
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-2003-749 

Projet de règlement n° 60 / 2003 

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. 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.0., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 60 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation en zone de 
glissement de terrain pour l'agrandissement d'une construction, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 octobre 
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-2003-750 

Projet de règlement n° 61 / 2003 

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. 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° 61 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 734 Là même une partie 
de la zone 735 L, de changer son appellation pour 734 Pet d'y autoriser 
l'usage « Entreposage extérieur », le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 6 octobre 
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-2003-751 

Second projet de règlement n° 51 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 51 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 
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. 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), 



0 
6 ::;; 
ci: 

"' "' 0 z 

L 
., 
" .; 
Q. 
ü 
ë :, 
::;; ., 
" '5 
ê 
0 
IL 

[ 

LUNDI LE 15 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

le second projet de règlement n° 51 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de modifier, dans 
la zone 1157 R, la marge de recul avant, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-752 

Second projet de règlement n° 52 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 52 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 
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: Mme Sylvie Tardif 

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° 52 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
dans la zone Cs-03, les usages « Récréation I a) sentiers pédestres, de ski 
de fond, pistes cyclables, Récréation II b) terrains de camping, Récréation 
II f) aquaparcs, parcs d'amusement » et, dans la zone RU-03, les usages 
« Récréation I a), Récréation I b) aires de repos, parcs de détente, 
belvédères, corridors panoramiques », le greffier ayant préalablement ét é 
dispensé d 'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-753 

Second projet de règlem ent n° 53 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 53 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 
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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 
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. 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° 53 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l 'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser certains usages dans la zone Cr-01, d'y autoriser l'entreposage, 
la récupération, le recyclage, l'assemblage, la fabrication, la transformation 
à partir du papier et du bois et d'y ajuster le cadre normatif relatif aux 
marges latérales et à l'entreposage extérieur, le greffier ayant préala-
blement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-754 

Second projet de règlement n° 54 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 54 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 
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. Michel Veillette 

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° 54 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'édicter, 
dans la zone Ra-24, une norme spéciale d'aménagement relative à la 
hauteur maximale des bâtiments accessoires, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-755 

Second projet de règlement n° 55 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 55 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 
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. 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° 55 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier 
l'appellation de la zone 181 Rd et d 'y autoriser l'usage de type « habitation 
trifamiliale isolée », le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-756 

Second projet de règlement n° 56 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de · règlement n° 56 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

' 
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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 
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: 

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° 56 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone 135 R, le groupe d'usage 630 service d'affaires de la division « 
6 - Services », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-757 

Second projet de règlement n° 57 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 57 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 
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 Sylvie Tardif 

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 / 2003 modifiant le règlement de 
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zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'interdire, dans 
les cour et marges avant des zones 242 M et 243 M, l'implantation des 
cafés-terrasses comme usage complémentaire à l'usage principal « Restau-
rant avec ou sans boisson alcoolique 11, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-758 

Règlement fixant le montant des dépenses engagées par la Ville en 
application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.O., 
c. 1-0.1) et qui sont financés autrement qu'en vertu d'un règlement 
d'emprunt (2003, chapitre 130) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 24 heures 
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 . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement fixant le montant des 
dépenses engagées par la Ville en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (L.R.O., c. I-0.1) et qui sont financés autrement 
qu'en vertu d'un règlement d'emprunt (2003, chapitre 130), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-759 

Règlement autorisant l'utilisation d'une partie du lot 2 301 926 du 
cadastre du Québec à des fins de centre de la petite enfance ou de 
garderie (2003, chapitre 131) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 
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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 24 heures 
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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement autorisant l'utilisation 
d'une partie du lot 2 301 926 du cadastre du Québec à des fins de centre 
de la petite enfance ou de garderie (2003, chapitre 131), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-760 

Règlement autorisant la conclusion, avec la Paroisse de Saint-Maurice, 
d'une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale 
commune par l'extension de la compétence territoriale de la Cour 
municipale de Trois-Rivières (2003, chapitre 132) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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 ré solution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la conclusion, avec la Paroisse de 
Saint-Maurice, d'une entente portant sur l'établissement d'une cour 
municipale commune par l'extension de la compétence territoriale de 
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la Cour municipale de Trois-Rivières (2003, chapitre 132), le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• demande au gouvernement du Québec d'approuver, conformément 
aux articles 20 et suivants de la Loi sur les cours municipales (L.R.O., 
c. C-72.01) l'entente visée par ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-761 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, dans la zone 257 I/C, l'usage « 487 
récupération et triage de matières résiduelles » et de fixer une norme 
relative à l'implantation d'un poste de contrôle avec guérite (2003, 
chapitre 133) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 septembre 2003, le second projet de règlement n° 49 / 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'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 septembre 2003 
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 août 2003; 

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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin d'autoriser, 
dans la zone 257 I/C, l'usage « 487 récupération et triage de matières 
résiduelles » et de fixer une norme relative à l'implantation d'un poste de 
contrôle avec guérite (2003, chapitre 133), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-762 

Semaine de la citoyenneté du Canada 

ATTENDU que le gouvernement du Canada organise, du 13 au 19 octobre 
2003 inclusivement, une semaine sur la citoyenneté; 

ATTENDU que cette semaine est l'occasion de réfléchir: 

aux valeurs de la citoyenneté et de l'immigration; 
aux privilèges, droits, responsabilités et obligations liés à la 
citoyenneté; 

ATTENDU que les nouveaux Canadiens : 

ont un fort sentiment d'attachement à leur pays d'adoption; 
apportent des contributions précieuses au Canada; 
jouent un rôle important dans la croissance économique et dans la 
diversité culturelle du Canada; 

ATTENDU que les thèmes et les valeurs de la citoyenneté canadienne 
véhiculent un message important pour tous les Canadiens, à savoir que les 
nouveaux arrivants sont les bienvenus au Canada; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 13 au 19 octobre 
2003 inclusivement sera, sur son territoire, la « Semaine du citoyenneté du 
Canada» . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-763 

Journée d'action contre la violence faite aux femmes 

ATTENDU que la violence fait e aux femmes prend plusieurs formes : 
agressions à caractère sexuel, pornographie, violence conjugale, publicité 
sexiste, harcèlement, etc.; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATIENDU qu'elle fait, hélas, partie du quotidien des femmes et qu'elle est 
directement reliée à leur condition de vie; 

ATTENDU qu'elle freine leur droit à la mobilité, à la sécurité et à la liberté; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne officiellement, formellement et fermement position contre la 
violence faite aux femmes; 

• proclame que le 19 septembre 2003 sera, sur son territoire, la« Journée 
d'action contre la violence faite aux femmes». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-764 

Addenda n° 1 au contrat de renouveau urbain signé les 29 avril et 
21 mai 2003 

ATIENDU qu'aux termes d'un contrat de renouveau urbain signé sous 
seing privé les 29 avril et 21 mai 2003, le ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le cadre du 
Programme de renouveau urbain et villageois (projets mis en œuvre par 
des tiers), une aide financière maximale de 72 417,00 $ pour lui permettre 
de réaliser les projets qui y étaient décrits; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-627 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 28 juillet 2003, la Ville a demandé au 
ministre de modifier ce contrat; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de !'addenda n° 1 
à ce contrat, lequel addenda a pour objet de : 

remplacer l'annexe «A» par l'annexe « A-1 » identifiant et décrivant 
les projets mis en œuvre par des tiers qui ont été acceptés dans le 
cadre de ce programme; 

porter, de 20 917,00 $ à 36 917,00 $, l'aide financière maximum dont 
pourra bénéficier « Économie communautaire de Francheville 
(ECOF) »pour : 

réaménager l'immeuble situé au 991 de la rue Champfleur à 
Trois-Rivières; 
aménager en jardin communautaire un terrain vacant situé en 
bordure de la rue Saint-Paul à Trois-Rivières; 
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consacrer l'abandon du projet « Coopérative de solidarité "Central 
Park'' »; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 75 917,00 $ que lui offre le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec dans le cadre du 
« Programme de renouveau urbain et villageois »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit addenda et son annexe 
« A-1 »; 

• 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-2003-765 
. 

Addenda n° 3 au contrat de renouveau urbain signé les 11 et 
18 décembre 2002 

ATTENDU qu'aux termes d'un contrat de renouveau urbain signé sous 
seing privé les 11 et 18 décembre 2002, le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain et villageois, une aide financière 
maximale de 190 000,00 $ pour lui permettre de réaliser les projets qui y 
étaient décrits; 

ATTENDU que, dans le cadre de !'addenda n° 1 signé sous seing privé les 
22 janvier et 20 février 2003, le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le cadre de ce programme, 
une aide financière maximale de 1 016 500,00 $ pour lui permettre de 
réaliser le projet qui y était décrit; 

ATTENDU que, dans le cadre de !'addenda n° 2 signé sous seing privé les 
29 avril et 21 mai 2003, le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le cadre de ce programme, 
une aide financière maximale de 390 873,00 $ pour lui permettre de réaliser 
les projets qui y étaient décrits; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-627 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 28 juillet 2003, la Ville a demandé au 
ministre de modifier ce contrat et ses addendas; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de l'addenda n° 3 
à ce contrat, lequel addenda a pour objet : 

de substituer le « parc-école St-Gabriel-Archange» à Cap-de-la-
Madeleine au « parc Breton »; 

d'augmenter de 1 016 500,00 $ à 1 266 500,00 $, le montant de l'aide 
financière accordé pour le réaménagement du centre-ville de Trois-
Rivières; 

de diminuer de 100 000,00 $ à 40 000,00 $ le coût des travaux 
admissibles relié au réaménagement de cinq traverses piétonnières; 

de diminuer de 150 000,00 $ à 40 000,00 $ le coût des travaux 
admissibles relié à l'aménagement de terrains vacants en 
stationnement et aires de repos à Trois-Rivières et de réduire le 
nombre de ceux-ci de quatre à un; 

d'abandonner: 

le réaménagement d'espaces publics à Cap-de-la-Madeleine; 
l'enfouissement de fils dans les rues Sainte-Angèle et Sainte-
Cécile à Trois-Rivières; 
l'aménagement paysager de certaines portions de l'autoroute 
Félix-Leclerc; 
l'aménagement, en jardin communautaire, d'un terrain vacant 
situé en bordure de la rue Saint-Paul 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte l'aide financière de 1 571 000,00 $ que lui offre le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec dans le cadre du 
« Programme de renouveau urbain et villageois »; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le susdit addenda et ses annexes 
« B-1 », « B-2 » et « B-3 »; 

• 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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-766 

Protocole d'entente avec « Économie communautaire de Francheville 
(ECOF) 

ATIENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à interverùr entre la Ville et << Économie conununautaire de 
Francheville (ECOF) »; 

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

ATIENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à verser à cet organisme, dans le cadre du « Progranune de 
renouveau urbain et villageois », une sonune de 67 200,00 $ pour l'aider à : 

rénover et réaménager l'immeuble situé au 991 de la rue Champfleur 
à Trois-Rivières; 

aménager en jardin conununautaire un terrain vacant situé en 
bordure de la rue Saint-Paul à Trois-Rivières; 

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, le susdit protocole d'entente; 

• verse, à « Économie conununautaire de Francheville (ECOF) », une 
sonune de 67 200,00 $, selon les modalités qui y sont prévues et à 
même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 124 des règlements 
de 2002; 

• 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-2003-767 

Transfert de crédits 

ATTENDU que le budget 2003 de la Ville a été adopté par le Conseil au 
moyen de la résolution n° C-2002-733 qu'il a adoptée lors de la séance qu'il 
a tenue le 16 décembre 2002; 

ATTENDU que l'évolution de certains dossiers et les besoins opérationnels 
de la Ville commandent que des modifications y soient apportées; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve et autorise, à toutes fins que de droit, les transferts de crédits 
suivants: 

EXPLICATION IMPUTATION DÉBIT CREDIT 

Atelier mécanique / salaire régulier 02-30-03-2-141 10 000,00 $ (surnuméraire) 
Pavage / réparation 02-32-02-1-521 75 000,00 $ 
Entrées charretières / réparation 02-32-02-4-521 15 000,00 $ 

Conduites principales d'égout / réparation 02-41-51-2-521 60 000,00 $ 
Conduites de services d'égout / salaire 02-41-51-3-141 10 000,00 $ régulier 
Conduites de services d'égoùt / pièces et 02-41-51-3-640 20 000,00 $ accessoires 
Fossés et ponceaux/ réparation 02-41-51-7-521 5 000,00 $ 
Rebuts d'excavation / matières résiduelles 02-45-31-1-446 15 000,00 $ (transfert à des règlements d'emprunt) 
Réserves / matières fabriquées 02-41-21-2-630 20 000,00 $ 

Traitement des eaux usées / réparation 02-41-41-1-521 10 000,00 $ 
Poste de pompage d 'égout / réparation 02-41-51-6-526 10 000,00 $ machinerie et équipement 
Éclairage / peinture de lampadaires 02-34-02-1-521 55 000,00 $ 

Éclairage / décorations de Noël 02-34-02-1-521 10 000,00 $ 

Parcs / réparation bâtiment et terrain 02-70-15-4-522 10 000,00 $ 
Travaux spéciaux 02-30-10-0-522 325 000,00 $ 
Gestion de projets / honoraires 02-30-06-4-411 143 700,00 $ professionnels 
Gestion de projets / salaire régulier 02-30-06-4-141 143 700,00 $ 

Mauvaises créances 02-19-03-1-992 16 500,00 $ 

Rémunération conseil 02-11-01-1-131 16 500,00 $ 

Service 911 01-23-12-1-001 150 000,00 $ 

Ristourne service 911 01-23-42-1-008 150 000,00 $ 
Ajustement contribution au fonds 03-70-01-2-899 16 744,00 $ d' autoassurance 
Ajustement assurances 02-10-04-1-422 16 744,00 $ 

651 944,00 $ 651 944,00 $ 

• ordonne à la trésorière 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 
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RÉSOLUTION N° C-2003-768 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2003 

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 septembre 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

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 septembre 2003, 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-769 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
2 septembre 2003 

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 septembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 47, 48 et 49 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 2 septembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 47, 48 et 49 / 2003, 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-2003-770 

Subvention à l'« École Val Marie inc. » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femandlajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-15-3-640 du budget, une somme maximale de 4 000,00 $ 
à l'« École Val Marie inc. », sur présentation de pièces justificatives 
appropriées, pour l'aider à réaménager son parc-école. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-771 

Adjudication d 'un contrat 

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 « Équipement 
Sigma inc. », au montant de 147 232,00 $ (taxes incluses) par année, pour 
la location, au cours des saisons hivernales 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006, 2006-2007 et 2007-2008, à raison de cinq mois par saison, de quatre 
chargeuses à être utilisées dans le cadre de travaux de déneigement et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-31 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-33-01-1-516 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-772 

Convention avec « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-647 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 4 novembre 2002, la Ville a demandé au 
ministre des Transports du Québec et à « Les Chemins de fer Québec-
Gatineau inc. » 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: 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Localisation du passage à Point milliaire 
niveau 

Traverse piétonnière qui 84,2 
relie les rues Aubuchon et 
Vachon à Cap-de-la-
Madeleine 
Traverse piétonnière qui 84,9 
relie la 58 Rue et la rue du 
Parc à Cap-de-la-Madeleine 

Ligne de chemin de fer 

Subdivision Trois-Rivières 

Subdivision Trois-Rivières 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
signée au nom de la Ville le 28 août 2003 par M. le maire Yves Lévesque et 
par le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles les 
conducteurs des locomotives de cette entreprise cesseront d 'actionner leur 
avertisseur sonore à l'approche de ces traverses piétonnières; 

ATTENDU que cette convention entrera en vigueur au moment où le 
ministre aura accordé la dispense demandée et qu'elle se renouvellera 
automatiquement, d'année en année, à moins que l'une des parties n 'y 
mette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, la convention signée, 
pour elle et en son nom, le 28 août 2003 par M. le maire Yves Lévesque 
et par le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron; 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-03-3-496 
du budget, à« Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. », une somme 
de 500,00 $ par année pour chacun de ces deux passages à niveau à 
titre de contribution au coût de son assurance-responsabilité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-773 

Suspension d'un employé 

ATTENDU que M. Guy Lapointe est titulaire d'un poste de préposé aux 
télécommunications au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU qu'il a été jugé aux termes du Code criminel (L.R.C., c. C-46) et 
déclaré coupable le 14 août 2003; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que le 5 septembre 2003, la Cour du Québec (Chambre 
criminelle et pénale) du district judiciaire de Trois-Rivières (dossiers n° 
400-01-031758-030 / 400-01-031834-039) l'a condamné à un emprison-
nement de 12 mois et lui a notamment ordonné de : 

demeurer à la « Maison Jean-Lepage » 24 heures sur 24, sauf avec la 
permission des autorités de cet organisme; 

ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon 
que ce soit, avec Mme Josée Carle, laquelle est également préposée 
aux télécommunications au sein du Service de la sécurité publique; 

ATTENDU que la Ville procède actuellement à une enquête pour 
déterminer les mesures qu'elle doit prendre, en sa qualité d 'employeur, à 
l'égard de M. Lapointe à la suite de sa condamnation en Cour du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières suspende de ses fonctions, sans traitement, 
pour une durée indéterminée (soit jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de 
statuer définitivement sur son sort à la suite de l'enquête en cours) M. Guy 
Lapointe, préposé aux télécommunications au sein de son Service de la 
sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-774 

Nomination du secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2002-19 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 21 janvier 2002, la Ville a nommé M. 
Robert Lajoie, responsable du design urbain au sein de la Direction de 
l'aménagement et du développement, secrétaire du Comité consultatif 
d'urbanisme constitué en vertu du Règlement sur le Comité consultatif 
d 'urbanisme (2002, chapitre 6); 

ATTENDU qu'il y a lieu de remplacer M. Lajoie comme titulaire de cette 
charge; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme jusqu'au 25 janvier 2004 inclusive-
ment : 
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M. Paul Corriveau, responsable du schéma, plan d'urbanisme et 
zonage au sein de la Direction de l'aménagement et du 
développement, secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme; 

M. Robert Lajoie, responsable du design urbain au sein de cette 
Direction, substitut de M. Corriveau lorsque ce dernier sera absent ou 
incapable d 'agir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-775 

Embauche de M. Michel Byette 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche, du 6 octobre 2003 au 5 octobre 2007 inclusivement, M. 
Michel Byette pour occuper le poste cadre contractuel de directeur 
général; 

• établisse son salaire annuel de départ à 105 000,00 $; 

• approuve, à toutes fins que de droit, le contrat de travail à intervenir 
entre elle et M. Byette, 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, mais sous réserve des 
dispositions du Règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des 
employés cadres, cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières, des conditions de travail contenues dans la 
Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux cadres supérieurs, les 
dispositions dudit contrat de travail devant toutefois prévaloir sur ces 
conditions; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le greffier, M0 Gilles Poulin, à 
signer ledit contrat, 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 05, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Jean-Claude Duchesne, M. Robert Parenteau (2), 



L 

(-

-

;;; 
ü .., 
i 
C, 
::. 
ci: 

'° '° 0 z ., .. 
;;; 
C. 
ü 
ë: 
::, 
::. 
fil 
:i 
Ê 
& 

LUNDI LE 15 SEPTEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

M. André Laliberté (2), M. Jean-François Aubin, M. François Létourneau, 
Mme Lina Hélie (2), M. François Lessard, M. Jacques Faucher, M. Alain 
Drolet (2), M. Jean-Charles Beaudoin et M. Guy Beaulieu en ont formltlé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaires supplémentaires à formltler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 20 h 55. 



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 6 octobre 2003 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, 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, Mme Sylvie Tardif, 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 . Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le directeur/arts 
et culture, M. Michel Jutras, le chef du Service des activités sportives, M. 
Alain Tremblay, le directeur/aménagement et développement, M. Daniel 
Thibault, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-776 

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 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
créer une nouvelle aire d'affectation du sol 4-RE (récréative) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol 7-RU (résidentielle rurale). 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-777 

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 récréative Re-04, correspondant principalement à la 
propriété du camping Domaine au Grand R inc. située au nord du 
chemin Mauricien, à même une partie de la zone rurale Ru-08; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone Re-04, les classes d'usages, sous-
classes d'usages et usages particuliers suivants : 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

15 
561 
562 
564 
622 

6324 
6326 
6331 
6332 
6333 
644 

- 4211 

Chalet 
Restaurants sans permis d'alcool 
Restaurants avec permis d'alcool 
Salle de réception 
Activités récréatives légères ( comprenant les usages 
particuliers 6221 à 6226) 
Plages 
Parcs pour la récréation en général 
Camping et pique-nique 
Bases de plein air 
Camps de vacances 
Glissades d'eau 
Épiceries; 

3° de fixer le cadre normatif afférent à la nouvelle zone Re-04. 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-778 

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 de remplacer, dans 
la zone 1216 ZPD, l'usage « Résidence de ferme seulement » par l'usage 
« Résidence unifamiliale isolée ». 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-779 

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 la rue Godin étant une partie du lot 257 du 
cadastre de la paroisse de St-Maurice et décrétant un emprunt à cette fin. 

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



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-780 

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 2 573 616 et 2 573 634 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 6 octobre 2003. 

Mme Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2003-781 

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 des modifications 
aux réservoirs d'eau potable, la prolongation et le balancement du réseau 
d'aqueduc afin d'améliorer la distribution de l'eau potable à l'intérieur du 
secteur ouest du territoire ainsi que l'amélioration des services d'aqueduc 
et d'égout à l'aéroport de 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 6 octobre 2003. 

M. Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-782 

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 3 027 023 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt à cette fin. 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-783 

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 des parties du lot 2 911497 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 6 octobre 2003 . 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-784 

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 1035 
concernant le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-
de-la-Madeleine afin de se conformer aux exigences des autorités 
gouvernementales et à diverses modifications législatives et réglemen-
taires et de revoir la composition du Comité de retraite. 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

Mme Monique Leclerc 

AVIS DE MOTION N° C-2003-785 

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 
constituant un fonds de roulement (2002, chapitre 14) afin d'augmenter le 
montant réservé à cette fin à même le surplus non affecté de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières. 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

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

Trois-Rivières, ce 6 octobre 2003. 

M. Fernand Lajoie 

RÉSOLUTION N° C-2003-786 

Projet de règlement n° 62 / 2003 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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 règlement 
n° 62 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle aire d 'affectation du 
sol 4-RE (récréative) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 7-
RU (résidentielle rurale), l'assistante-greffière ayant préalablement ét é 
dispensée d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
3 novembre 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-2003-787 

Projet de règlement n° 63 / 2003 

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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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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° 63 / 2003 modifiant le règlement de zonage 99/169 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer la nouvelle zone récréative 
Re-04 à même une partie de la zone rurale Ru-08, d'autoriser la classe 
d'usages « 15 Chalet», les usages particuliers « 4211 Épiceries, 6331 -
Camping et pique-nique», certains usages reliés à la restauration, aux 
loisirs commercial, extérieur léger et de grande envergure et d'établir le 
cadre normatif afférent à la nouvelle zone Re-04, l'assistante-greffière 
ayant préalablement $té dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
3 novembre 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-2003-788 

Projet de règlement n° 64 / 2003 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 64 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de remplacer, dans la zone 1216 ZPD, 
l'usage « Résidence de ferme seulement » par l'usage « Résidence 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

unifamiliale isolée », l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d 'en faire la lecture; 

• demande à son Comité consultatif agricole qu'il donne son avis sur la 
compatibilité du projet de règlement n° 64 / 2003 avec les orientations 
gouvernementales dans les trente jours de la date des présentes; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
3 novembre 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-2003-789 

Second projet de règlement n° 58 / 2003 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 58 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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. 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.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 58 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la 
zone 733-1 C, le sous-groupe d'usage « Résidence multifamiliale 
comprenant également le s résidences communautaires», de fixer le 
nombre de logements pour ces résidences et d 'y supprimer l'indice 
d 'occupation au sol, l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-790 

Second projet de règlement n° 59 / 2003 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 59 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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 
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 Micheline Courteau 

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° 59 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'.autoriser, 
dans la zone industrielle 103 la, l'usage principal « Entreposage extérieur 
de bateaux et de véhicules motorisés », d'y autoriser cette nouvelle 
catégorie d'entreposage extérieur en tant qu'usage complémentaire à 
l'usage principal et d'y édicter une norme spéciale d'aménagement 
relative à l'implantation d'une zone tampon, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-791 

Second projet de règlement n° 61 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 61 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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 
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; 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

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 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° 61 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 
734 L à même une partie de la zone 735 L, de changer son appellation pour 
734 P et d'y autoriser l'usage « Entreposage extérieur», l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-792 

Règlement autorisant la réfection des infrastructures municipales sur la 
rue des Dominicains et décrétant un emprunt à cette fin de 936 000,00 $ 
(2003, chapitre 134) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la réfection des infrastructures munici-
pales sur la rue des Dominicains et décrétant un emprunt à cette fin de 
936 000,00 $ (2003, chapitre 134), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 651 600,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-793 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 1 130 170, 1 131 665, 1 131 881, 1 132 016 et 
1 132 149 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
660 000,00 $ (2003, chapitre 135) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 7 juillet 2003; 

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; 

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 
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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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services mumc1-
paux de base dans une partie des lots 1 130 170, 1 131 665, 1 131 881, 
1132 016 et 1132 149 du cadastre du Québec et décrétant un emprunt 
à cette fin de 660 000,00 $ (2003, chapitre 135), l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 594 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-794 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de modifier, dans la zone 1157 R, la marge de 
recul avant (2003, chapitre 136) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 51 / 2003; 

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 de 
l'article 2 ; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 19 de l'édition du 18 septembre · 
2003 du quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéres-
sées 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 2 septembre 2003; 

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. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de modifier, 
dans la zone 1157 R, la marge de recul avant (2003, chapitre 136), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-795 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cs-03, les 
usages « Récréation I a) sentiers pédestres, de ski de fond, pistes 
cyclables, Récréation II b) terrains de camping, Récréation II f) 
aquaparcs, parcs d'amusement» et, dans la zone RU-03, les usages 
« Récréation I a), Récréation I b) aires de repos, parcs de détente, 
belvédères, corridors panoramiques» (2003, chapitre 137) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 52 / 2003; 

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 1 et 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 21 de l'édition du 18 septembre 
2003 du quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéres-
sées 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 2 septembre 2003; 

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 adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'autoriser, dans la zone Cs-03, les usages « Récréation I a) sentiers 
pédestres, de ski de fond, pistes cyclables, Récréation II b) terrains de 
camping, Récréation II f) aquaparcs, parcs d'amusement» et, dans la zone 
RU-03, les usages« Récréation I a), Récréation I b) aires de repos, parcs de 
détente, belvédères, corridors panoramiques» (2003, chapitre 137), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-796 

Règlement modüiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus autoriser certains usages 
dans la zone Cr-01, d'y autoriser l'entreposage, la récupération, le 
recyclage, l'assemblage, la fabrication, la transformation à partir du 
papier et du bois et d'y ajuster le cadre normatif relatif aux marges 
latérales et à l'entreposage extérieur (2003, chapitre 138) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 53 / 2003; 

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 
1 et 5; 
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ATTENDU qu'un avis a paru à la page 18 de l'édition du 18 septembre 
2003 du quotidien« Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéres-
sées 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-
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 septembre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de ne plus 
autoriser certains usages dans la zone Cr-01, d'y autoriser l 'entreposage, 
la récupération, le recyclage, l'assemblage, la fabrication, la transformation 
à partir du papier et du bois et d'y ajuster le cadre normatif relatif aux 
marges latérales et à l'entreposage extérieur (2003, chapitre 138), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N' C-2003-797 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'édicter, dans la zone Ra-24, une 
norme spéciale d'aménagement relative à la hauteur maximale des 
bâtiments accessoires (2003, chapitre 139) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 54 / 2003; 

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 1 et 3; 
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ATTENDU qu'un avis a paru à la page 20 de l'édition du 18 septembre 
2003 du quotidien « Le Nouvelliste» afin d'informer les personnes intéres-
sées 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 é té 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l 'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'édicter, 
dans la zone Ra-24, une norme spéciale d'aménagement relative à la 
hauteur maximale des bâtiments accessoires (2003, chapitre 139), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-798 

Règlement modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de modifier l'appellation de la zone 181 Rd et 
d'y autoriser l'usage de type « habitation trifamiliale isolée » (2003, 
chapitre 140) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 55 / 2003; 

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 et 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 20 de l'édition du 18 septembre 
2003 du quotidien<< Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéres-
sées de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 
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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 2 septembre 2003; 

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. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier 
l'appellation de la zone 181 Rd et d 'y autoriser l'usage de type « habitation 
trifamiliale isolée » (2003, chapitre 140), l'assistante-greffière ayant préala-
blement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-799 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone 135 R, le groupe 
d'usage 630 service d'affaires de la division « 6 - Services » (2003, 
chapitre 141) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 56 / 2003; 

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.O., c . A-19.1), à l'exception de 
l'article 2; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 19 de l'édition du 18 septembre 
2003 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 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 2 septembre 2003; 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d 'autoriser, 
dans la zone 135 R, le groupe d'usage 630 service d'affaires de la division« 
6 - Services » (2003, chapitre 141), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'enfaire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-800 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'interdire, dans les cour et marges avant des 
zones 242 M et 243 M, l'implantation des cafés-terrasses comme usage 
complémentaire à l'usage principal « Restaurant avec ou sans boisson 
alcoolique » (2003, chapitre 142) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 septembre 2003, le second projet de règlement n° 57 / 2003; 

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 de 
l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 21 de l'édition du 18 septembre 
2003 du quotidien cc Le Nouvelliste » afin d'informer les personnes intéres-
sées de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ATTENDU qu'aucune des disposit ions 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 septembre 2003; 
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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 : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'interdire, 
dans les cour et marges avant des zones 242 M et 243 M, l'implantation 
des cafés-terrasses comme usage complémentaire à l'usage principal 
« Restaurant avec ou sans boisson alcoolique » (2003, chapitre 142), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-801 

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 2 302 539, 2 302 543, 2 304 846 et 2 379 858 du 
cadastre du Québec (2003, chapitre 143) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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 24 heures 
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 : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le règlement autorisant la constitu-
tion d'une servitude pour l'installation de lignes de distribution de 
l'énergie électrique et de communication sur une partie des lots 2 302 539, 
2 302 543, 2 304 846 et 2 379 858 du cadastre du Québec (2003, chapitre 
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143), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-802 

Règlement modüiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser une dérogation aux normes 
minimales du schéma d'aménagement pour permettre la construction 
d'une résidence sur le lot 2 303 620 du cadastre du Québec (2003, 
chapitre 144) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 août 2003, le projet de règlement n° 47 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 2 septembre 2003 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.Q., c . A-19.1); 

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 août 2003; 

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 : M. André Noël 

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 aux normes minimales du schéma d 'aménagement pour 
permettre la construction d'une résidence sur le lot 2 303 620 du cadastre 
du Québec (2003, chapitre 144), l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-803 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que « La Société Immobilière Irving ltée » a demandé à la Ville 
de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 754 du 
cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 605 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 310-C, au moins 25 % de la superficie 
de la cour avant principale ou secondaire doit être aménagée en espace 
libre; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de réduire à 23,4% la proportion de la cour avant secondaire et 
à 15, 7% la proportion de la cour avant principale de son immeuble qui doit 
être aménagée en espace libre; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 de cette Ville 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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « La Société Immobilière Irving 
ltée » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
ré duction, de 25% à 23,4%, de la proportion de la cour avant secondaire et 
de 25% à 15,7% de la proportion de la cour avant principale de son 
immeuble du 605 de la rue Thibeau à Cap-de-la-Madeleine qui doit être 
aménagée en espace libre. 
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UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-804 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 733 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2350 de la rue Sidbec Sud 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 superficie totale maximale 
d'affichage est de 14,27 mètres2; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'augmenter à 23,82 mètres2 la superficie d 'affichage totale 
maximum du bâtiment; · 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 de cette Ville 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 : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Gestforms inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'augmentation, de 
14,27 mètres2 à 23,82 mètres2 , de la superficie d'affichage totale maximum 
du bâtiment situé au 2350 de la rue Sidbec Sud à Trois-Rivières-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-805 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Albert et Mme Rose-Aimée Ouellet ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 300 861 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 7 /7 A/7B de la rue Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 137-R, l'escalier pour accéder au 
logement à l'étage doit être situé en façade avant du bâtiment; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes qu'un seul escalier, soit celui implanté dans la cour arrière, relie 
au sol le logement situé à l'étage de leur bâtiment; 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 53 de l'édition du samedi 20 septembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. et Mme Ouellet; 

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; 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Albert et Mme Rose-Aimée 
Ouellet la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
présence d'un seul escalier, soit celui implanté dans la cour arrière, pour 
relier au sol le logement situé à l'étage de leur bâtiment situé aux 7 /7 A/7B 
de la rue Saint-Philippe à Cap-de-la-Madeleine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-806 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lyne Ouellette et M. Denis Bergeron ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
1 283 740, 1 382 953, 1 382 954 et 1 382 955 du cadastre du Québec sur 
lequel est construit un bâtiment portant le numéro 675 de la rue Chicoyne 
à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1227-R, la superficie maximum pour 
un garage détaché complémentaire à l'usage résidentiel unifamilial isolé 
est de 50 mètres2

; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage d'au plus 71,5 mètres2

; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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; 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H . Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yues Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Lyne Ouellette et à M. Denis 
Bergeron la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à la 
construction, au 675 de la rue Chicoyne à Trois-Rivières, d'un garage d'au 
plus 71,5 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-807 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Rock O'Connor a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 303 396 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1195 de la 9° 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 87 Ra, la marge de recul latérale d'un 
garage attaché est d'au moins 3,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage qui empièterait d 'au plus deux mètres 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 54 de l'édition du samedi 20 septembre 2003 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 
s éance au cours d e laquelle le Conseil statuerait sur celle-ci et informant 
toute personne intéressée qu'elle pourrait se faire entendre à cette 
occasion; 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

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 Sainte-Marthe-du-Cap; 

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

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. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Rock O'Connor la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 1195 de la 
9° Rue à Sainte-Marthe-du-Cap, d'un garage qui empièterait d'au plus 
deux mètres dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il serait 
érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-808 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Nancy Massicotte et M. Mario Torieri ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 283 647 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
10570 du boulevard des Forges à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1227-R, la superficie d'un garage isolé 
complémentaire à l'usage résidentiel unifamilial isolé est de 50 mètres2 

maximum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage d'au plus 79 mètres2; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 du quotidien « Le 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Massicotte et à M. Torieri; 

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 Mme Nancy Massicotte et à M. 
Mario Torieri la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
la construction, au 10570 du boulevard des Forges à Trois-Rivières, d'un 
garage d'au plus 79 mètres2

• 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-809 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Pierre Beaumier / succession J.A. Beaumier a demandé 
à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 
2 304 890. et 2 422 598 du cadastre du Québec sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 2297 de la rue Notre-Dame à Sainte-Marthe-
du-Cap; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans les zones 220 Aa et 252 Ac: 

la marge de recul arrière d'un bâtiment principal est d 'au moins 
11 mètres; 

le terrain partiellement desservi sur lequel il est construit doit 
posséder, en front le long de la rue, une largeur minimale de 
20 mètres; 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

d'une réduction, de 11 mètres à 1,5 mètre minimum, de la marge de 
recul arrière de son bâtiment principal; 

de procéder à une opération cadastrale qui créerait, pour ce bâtiment, 
un lot ayant un frontage sur rue d'au moins 12,46 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 53 de l'édition du samedi 20 septembre 2003 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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Beaumier / succession J .A. Beaumier; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Pierre Beaumier / succession 
J .A. Beaumier la dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à 
son désir: 

que soit réduite de 11 mètres à 1, 5 mètre minimum la marge de recul 
arrière du bâtiment principal situé au 2297 de la rue Notre-Dame à 
Sainte-Marthe-du-Cap; 

de procéder à une opération cadastrale qui créerait, pour ce bâtiment, 
un lot ayant un frontage sur rue d'au moins 12,46 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-810 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATIENDU que Mme Manon Trépanier a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 212 144 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1368 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 430 R : 

le stationnement est interdit sauf dans les cours latérales et arrière; 

une zone tampon d'au moins trois mètres doit être aménagée dans la 
cour latérale soit entre la limite du lot et les cases de stationnement 
ou l'allée de circulation; 

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

d'aménager un maximum de dix espaces de stationnement dans la 
cour et la marge de recul avant; 

d'aménager une allée d'accès à la cour arrière qui empiéterait d'au 
plus un mètre dans la zone tampon exigée en cour latérale; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Trépanier; 

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 Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Manon Trépanier la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à son désir: 

d'aménager, au 1368 du boulevard des Chenaux à Trois-Rivières, un 
maximum de dix espaces de stationnement dans la cour et la marge 
de recul avant; 

d'y aménager une allée d'accès à la cour arrière qui empiéterait d'au 
plus un mètre dans la zone tampon exigée en cour latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-811 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louisette Leblanc et M. Jacques Brûlé ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 276 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
530 de la rue Prévost à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1018-R, la marge de recul avant d'une 
résidence unifamiliale isolée est d'au moins six mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir leur bâtiment tout en empiétant d 'au plus deux 
mètres dans sa marge de recul avant secondaire donnant sur la rue 
Lavoisier; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Leblanc et à M. Brûlé; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Louisette Leblanc et à M . 
Jacques Brûlé la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
à leur désir d'agrandir le bâtiment situé au 530 de la rue Prévost à Trois-
Rivières tout en empiét~t d'au plus deux mètres dans sa marge de recul 
avant secondaire donnant sur la rue Lavoisier . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-812 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 016 757 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 2908/2910 de la rue de Francheville à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 611-R, la marge de recul latérale pour 
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 existant qui empiète de 
0, 17 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 26 août 2003, 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 54 de l'édition du samedi 20 septembre 2003 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 
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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Mardall; 

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 M. Paul Mardall la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, aux 
2908/2910 de la rue de Francheville à Trois-Rivières, d'un garage isolé 
existant qui empiète de O, 17 mètre dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-813 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 559-
23 et 559-58 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur 
lesquels est construit un bâtiment portant le numéro 132 de la rue Guillet à 
Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 323-R, la marge de recul latérale 
d'une résidence unifamiliale isolée est d'au moins 1,5 mètre; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 0,63 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
elle est construite; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Bellemare; 

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. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gilles Bellemare la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 132 de 
la rue Guillet à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence unifamiliale isolée 
qui empiète de 0,63 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-814 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Julie Thibeault et M. Marc Lambert ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 537 090 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 980 de la rue des Saules à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 1006-R: 
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la marge de recul latérale pour une piscine hors-terre est d'au moins 
deux mètres; 

la marge de recul latérale et arrière pour une remise isolée est d'au 
moins 0,6 mètre; 

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

une piscine hors-terre qui empiète de 0,82 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel elle est installée; 

une remise qui empiète de 0,46 mètre dans la marge de recul arrière 
et de 0,27 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel 
elle est construite; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Thibeault et à M. Lambert; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Julie Thibeault et à M. Marc 
Lambert la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 980 de la rue des Saules à Trois-Rivières , d 'une 
piscine hors-terre qui empiète de 0,82 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel elle est installée et une remise qui empiète de 
0,46 mètre dans la marge de recul arrière et de 0,27 mètre dans la marge 
de recul latérale du terrain sur lequel elle est construite. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-815 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Florian Guillemette et autres ont demandé à la Ville de 
leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 482 719 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5435 de la rue de Boulogne à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 356 Rab, la marge de recul avant 
d'une résidence unifamiliale isolée est d'au moins six mètres et la marge 
de recul latérale, lorsqu'elle bénéficie d'un droit de vue consenti par 
servitude, est de 1,2 mètre maximum; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 0,36 mètre dans la marge de recul avant et de 0,64 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 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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-Ouest; 

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

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Florian Guillemette et autres la 
dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au maintien en 
place, au 5435 de la rue de Boulogne à Trois-Rivières-Ouest, d'une 
résidence unifamiliale isolée qui empiète de 0,36 mètre dans la marge de 
recul avant et de 0,64 mètre dans la marge de recul latérale du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-816 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Hermann Bouchard/ « 2857-5959 Québec inc. » (Gestion 
2000 em.) a demandé à la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 308 609 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
431 de la rue Guilbert à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone Cr.01, la marge de recul latérale d'un 
bâtiment principal est d'au moins deux mètres et les bâtiments 
accessoires ne sont pas autorisés en cour avant; 

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

un bâtiment principal qui empiète de 1,33 mètre dans la marge de 
recul latérale du terrain sur lequel il est construit; 

un bâtiment accessoire érigé dans la cour avant à 1,22 mètre de la 
ligne de lot; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 26 août 2003, 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 20 septembre 2003 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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette 
Municipalité 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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Riyières accorde à M. Hermann Bouchard / « 2857-
5959 Québec inc. (Gestion 2000 enr.) » la dérogation mineure qu'il lui a 
demandée relativement au maintien en place, au 431 de la rue Guilbert à 
Pointe-du-Lac, d'un bâtiment principal qui empiète de 1,33 mètre dans la 
marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit et un bâtiment 
accessoire érigé dans la cour avant à 1,22 mètre de la ligne de lot . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-817 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 1 308 045 
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. Maurice Crête a demandé à la Ville de lotir, d'aliéner et d'utiliser à une 
fin autre que l'agriculture une partie du lot 1 308 045 du cadastre du 
Québec située en bordure du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce citoyen désire y agrandir sa résidence unifamiliale; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU qu'il n 'existe pas d'autres endroits à l'extérieur de la zone 
agricole de la ville pour réaliser ce projet d'agrandissement d 'une 
résidence unifamiliale; 

CONSIDÉRANT le s articles 58.1 et suivants de la Loi; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

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. Maurice Crête à lotir, aliéner et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture une partie du lot 1 308 045 du cadastre du Québec située 
en bordure du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac, à savoir: 
l'agrandissement d'une résidence unifamiliale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 130 et au règlement 
de lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d 'élevage sont négligeables. 

* 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 catégorie 3 et 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 disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 

La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- par la demande est insuf-
:fisante pour y pratiquer des 

culture . activités 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 conséquence s d'un refus pour le demandeur. Le demandeur devra 
abandonner son projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-818 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 septembre 2003 

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 
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. 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 15 septembre 
2003, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-819 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
15 septembre 2003 

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 septembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 / 2003 et que ceux qui sont 
présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 15 septembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 / 2003, l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-820 

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.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 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 à 
l'égard de chacun desdits règlements; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

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 le greffier les 17 et 
24 septembre 2003 à la suite des journées d'emegistrement tenues sur les 
règlements suivants : 

Règlement pourvoyant aux fonds nécessaires pour mettre en oeuvre 
le programme « Logement abordable Québec - volet privé n et 
décrétant un emprunt à cette fin de 1650 000,00 $ (2003, chapitre 
122); 

Règlement autorisant l'aménagement d'un espace d'entreposage sur 
la rue Girard et décrétant un emprunt à cette fin de 275 000,00 $ 
(2003, chapitre 128); 

Règlement fixant le montant des dépenses engagées par la Ville en 
application de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
(L.R.O., c. 1-0.1) et qui sont financés autrement qu'en vertu d'un 
règlement d'emprunt (2003, chapitre 130). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-821 

Entente avec « 9110-3309 Québec inc. » / Urbana Mobilier urbain 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et « 9110-3309 Québec inc. n / Urbana mobilier 
urbain; 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

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 
cette entreprise pourra, au cours des trois prochaines années, installer et 
entretenir, à ses frais, 54 bancs et cinq tables publicitaires dans différents 
parcs de la ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise M. Alain Gagnon, régisseur aux aménagements, parcs et 
projets au Service des loisirs de la Ville, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralemen,t, à faire le nécessaire; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 7 juillet 
2003 sous le numéro C-2003-607. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-822 

Appropriation de 258 300,00 $ du surplus non affecté de la nouvelle 
Ville de Trois-Rivières 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie, pour acquitter les dépenses ci-après décrites, une somme de 
258 300,00 $ du surplus non affecté de la nouvelle Ville de Trois-
Rivières: 

Aménagement de terrains de soccer au parc Isabeau 

- préparation de la surface (terrassement) 
- fourniture de matériaux de remblai 
- fourniture de terre végétale et nivelage 

ensemencement hydraulique incluant tonte 
après repousse 

- travaux optionnels tels que gazon, engrais, arrosage 

16 200,00 $ 
29 000,00 $ 

104 000,00 $ 

12 905,00 $ 
57 557,50 $ 
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Somme partielle 

services techniques et imprévus (12%) 
- financement (5%) 

Total: 

219 662,50 $ 

26 337,50 $ 
12 300,00 $ 

258 300,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevé que celui qui y est estimé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-823 

Subvention à la« Commission scolaire du Chemin-du-Roy» 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à la« Commission scolaire du Chemin-
du-Roy », à même une appropriation du surplus non affecté de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières, une somme de 20 000,00 $ pour l'aider à défrayer 
une partie des coûts d'aménagement du parc-école St-Pie X. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-824 

Embauche de Mme Sonia Karine Larocque 

ATTENDU qu'un appel de candidatures a été lancé en mars 2003 pour 
recruter une personne afin de combler un nouveau poste de 
« Coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux » au sein du 
Service des travaux publics; 

ATTENDU que M. Patrick Giroux avait été embauché pour combler le 
poste à la séance du 20 mai 2003 par la résolution n° C-2003-462; 

ATTENDU que M. Giroux a démissionné quelques semaines après son 
entrée en fonction et qu'il est opportun de le remplacer; 

CONSIDÉRANT qu'un processus de sélection a de nouveau ét é mis en 
place pour combler ce poste et que de nouvelles candidatures ont été 
reçues ainsi que la recommandation des personnes y ayant pris part; 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• embauche Mme Sonia Karine Larocque pour occuper un poste cadre 
permanent à temps complet de « Coordonnatrice construction et 
réhabilitation de réseaux »; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois, au terme de 
laquelle elle pourra être confirmée ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel de départ à 58 344,00 $ ( classe 3 selon la 
politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres); 

• la fasse bénéficier, dès son entrée en fonction, des conditions de travail 
applicables aux employés cadres selon la nouvelle « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres »; 

• la fasse bénéficier du régime de retraite des employés cadres de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières, sous réserve des dispositions du 
règlement 1310 (1993) sur le régime de retraite des employés cadres, 
cols blancs et cols bleus édicté par l'ancienne Ville de Trois-Rivières; 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 27 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-825 

Permanence d'un employé 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-229 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003, la Ville : 

a embauché et nommé Me Michel Perreault, notaire, pour occuper un 
poste cadre permanent à temps complet de « notaire et assistant-
greffier » au sein du Service greffe et services juridiques; 

l'a assujetti à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

a fixé sa date d'entrée en fonction au 7 avril 2003; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, Me Perreault a complété 
avec succès sa période de probation; 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M8 Michel Perreault le statut d'employé permanent; 

• le confirme dans son poste de « notaire et assistant-greffier » au sein 
du Service greffe et services juridiques ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-826 

Entente avec le « ministère de la Sécurité publique » et l' «Association 
des directeurs de police du Québec » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat à 
intervenir entre la Ville, le « ministère de la Sécurité publique » et 
l'« Association des directeurs de police 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 accepte que son Service de la sécurité publique participe au 
programme ACCÈS alcool pour les exercices financiers 2003-2004, 2004-
2005 et 2005-2006 lequel prévoit notamment la mise en œuvre d'un plan de 
détection des activités illégales liées au commerce de boissons alcooliques 
et de mesure de contrôle des activités des titulaires de permis d 'alcool au 
Québec; 

ATTENDU qu'aux termes de cette entente le Service de la sécurité 
publique s'engage à effectuer, avant le 31 mars de chacun des exercices 
financiers visés, 222 inspections systématiques d'établissements exploités 
par des titulaires de permis d'alcool; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. Francis 
Gobeil, à la signer, pour elle et en son nom, et, généralement, à faire 
le nécessaire. 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-827 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Construction A.P.S. 2000 inc. », au montant de 
769 998,64 $ (taxes incluses), pour la réfection de la rue des 
Dominicains à Trois-Rivières-Ouest et ce, à partir du boulevard Royal 
et, qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-86 afférent, conditionnellement 
à l'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 134 des règlements de 2003, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Néo Veillette inc. », au montant de 218 127,66 $ 
(taxes incluses), pour l'aménagement de terrains de soccer au parc 
Isabeau à Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-21 
afférent, le montant ci-avant mentionné devant être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au surplus non affecté de la nouvelle Ville 
de Trois-Rivières; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
316 681,08 $ (taxes incluses), pour la construction complète d'un bassin 
de rétention 4C 1 des eaux pluviales dans le secteur · « Jardins 
Jolibourg » et qu'elle lui adjuge le contrat 2000-00-39 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 93 des règlements de 2003; 

- la proposition de « Constructions et Pavages Maskimo Ltée », au 
montant de 143 919,28 $ (taxes incluses), pour la réfection partielle des 
pavages, trottoirs et bordures dans le secteur « Adélard-Dugré » à 
Trois-Rivières et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-22 afférent, le 
montant ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-828 

Prolongation de contrats 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à: 

« Cap excavation inc. » qu'elle prolonge, pour une autre saison 
hivernale soit du 15 octobre 2003 au 15 avril 2004 inclusivement, le 
contrat 1720-03-15 qui lui a été initialement adjugé le 2 octobre 2000 
par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la résolution 2000-
494, pour l'« entretien du lieu d'élimination des neiges usées, site 
Bellefeuille », et ce, en contrepartie d'une somme à être calculée 
conformément à ce qui est prévu audit contrat et à lui être versée à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-45-31-1-446 du 
budget; 

« Récupération Matrec inc. » qu'elle prolonge, pour une année 
additionnelle soit du 15 mars 2004 au 14 mpis 2005 inclusivement, le 
contrat 1720-03-30 qui lui a été initialement adjugé le 5 février 2001 
par l'ancienne Ville de Trois-Rivières, au moyen de la résolution 2001-
049, pour le transport et l'élimination de matériaux secs, et ce, en 
contrepartie d'une somme à être calculée conformément à ce qui est 
prévu audit contrat et à lui être versée à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-45-31-1-446. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-829 

Rejet de soumissions 

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

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 de demandes en ce sens qu'elle a faite par voie 
d'appel d'offres public dans un journal et sur un système d'appel d'offres 
électronique pour la fourniture d'une surfaceuse à chenilles neuve pour 
piste de ski de fond (contrat 1421-24-55), lesquelles furent ouvertes au 
bureau du greffier le 25 septembre 2003 à 11 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-830 

Programme d'entretien préventif requis par la « Société de l'assurance 
automobile du Québec (SAAO) » 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• renouvelle son adhésion au « Programme d'entretien préventif (PEP) li 
mis en place par la « Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) li à l'intention des entreprises ou organismes propriétaires de 
véhicules et de remorques de plus de 3 000 kilogrammes de masse 
nette et de véhicules d'urgence; 

• autorise le contrema,ître mécanique au sein du Service des travaux 
publics, M. Luc Lelièvre, ou, en son absence, le contremaître 
mécanique au sein dudit Service, M. Alain Fournier, à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents susceptibles de donner effet à la 
présente résolution et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-831 

Appropriation de 5 460,00 $ du surplus non affecté de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approprie du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-
Madeleine une somme maximale de 5 460,00 $ pour acquitter les 
dépenses suivantes relatives à la réfection de trottoirs dans le district 
électoral de la Madeleine : 

2, rue Toupin (30 m) 3 900,00 $ 
10, boulevard Sainte-Madeleine (12 m) 1 560,00 $ 

• établisse que, s'il advient que le coût réel de l'une de ces dépenses est 
moins élevé que celui qui y est prévu, l'économie ainsi réalisée pourra 
être utilisée pour financer le coût réel d'une autre dépense qui pourrait 
s'avérer plus élevée que celui qui est estimé. 



UNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-832 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels pour 
l'amélioration de la distribution de l'eau potable et desserte d'égout 
sanitaire à l'aéroport de Trois-Rivières 

ATI'ENDU que la Ville entend demander, conformément aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c . C-19), les soumissions 
publiques par annonce dans un journal ou par voie d'invitation écrite 
auprès d'au moins deux entreprises, pour que des services professionnels 
relatifs à l'amélioration de la distribution de l'eau et la desserte d'égout 
sanitaire à l 'aéroport de Trois-Rivières lui soit fournis (contrat 2003-01-25); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d 'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3 du premier alinéa de 
l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de sélection 
d 'au moins trois membres autres que des membres du Conseil, qui : 

- évaluera les soumissions qui lui sont présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
- établira leur pointage intérimaire et final; 

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

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• forme, pour le contrat décrit dans le préambule de la présente 
résolution, un Comité de sélection et qu'elle nomme comme membres 
les quatre personnes suivantes : 

- le direct eur/ travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur environnement, M. Roger Nadeau; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 

• nomme, en cas d'absence ou d'incapacit é d'agir de l'une des 
p ersonnes ci-dessus mentionnées, M. Gilles Colas. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-833 

Modification à la politique sur la rémunération, les avantages sociaux et 
les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres 
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LUNDI LE 6 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la politique sur la rémunération, les avantages sociaux et 
les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres a été 
adoptée le 16 juin 2003 par la résolution n° C-2003-549; 

ATTENDU que l'article 19 de cette politique traitant des vacances porte à 
confusion et qu'il y a lieu de la modifier pour éviter tout problème quant à 
son application; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte de remplacer le troisième paragraphe de l'article 19.01 du 
document intitulé « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres » par les deux paragraphes qui suivent : 

« Aux fins du calcul du nombre de jours de vacances auquel il a droit, 
les années de services reconnues à un employé cadre à l'emploi de la 
Ville en date du 1 e.r janvier 2002 sont celles qui lui étaient reconnues 
dans sa Ville d'origine avant le regroupement. 

Dans le cas d'un employé cadre embauché de l'extérieur des rangs du 
personnel de la Ville après le 1er janvier 2002, les années de services qui 
lui sont reconnues sont établies en additionnant les deux (2) facteurs 
suivants : les années de services réellement accumulées au sein de la 
Ville et cinquante pourcent (50%) des années de services pertinentes 
dans un emploi exercé auprès d'un autre employeur antérieurement à 
son embauche par la Ville. L'employé cadre concerné est avisé du 
résultat du calcul de ce dernier facteur dès son embauche. » 

• rende cette modification immédiatement en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-834 

Ajouts à la politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les 
diverses conditions de travail applicables aux employés cadres 
supérieurs 

ATTENDU que la politique sur la rémunération, les avantages sociaux et 
les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres 
supérieurs a été adoptée le 7 avril 2003 par la résolution n° C-2003-347; 

ATTENDU que cette politique est muette en ce qui concerne le poste de 
directeur général adjoint et sur le mode de calcul du nombre de jours de 
vacances, en fonction des années de services dont ces employés peuvent 
bénéficier; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il est opportun de modifier cette politique afin d'y ajouter un 
groupe de mots, un paragraphe et un article portant sur les éléments ci-
dessus mentionnés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte d'ajouter à la « Politique sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les diverses conditions de travail applicables aux employés 
cadres supérieurs » : 

à l'article 1 intitulé « Champ d'application», après le poste 
directeur/directrice général(e), ajouter le poste directeur/directrice 
général(e) adjoint(e); 

à l'article 6 intitulé « Classes et échelles salariales applicables au 
1er janvier 2002 », ·après le paragraphe traitant de l'échelle salariale 
du directeur général, ajouter le paragraphe qui suit : 

Directeur général adjoint Maximum de l'échelle salariale 
au 1er janvier 2002 

Médiane de l'échelle salariale 
au 1er janvier 2002 

Minimum de l'échelle salariale 
au 1er janvier 2002 

102 500 $ 

92 250 $ 

82 000 $ 

à l'article 18 intitulé« Vacances>> , ajouter l'article 18.11 à la suite de 
celui numéroté 18.10, formé des deux paragraphes qui suivent : 

« Aux fins du calcul du nombre de jours de vacances auquel il a 
droit, les années de services reconnues à un cadre supérieur à 
l'emploi de la Ville en date du 1er janvier 2002 sont celles qui lui 
étaient reconnues dans sa Ville d'origine avant le regroupement. 

Dans le cas d'un cadre supérieur embauché de l'extérieur des rangs 
du personnel de la Ville après le ier janvier 2002, les années de 
services qui lui sont reconnues sont établies en additionnant les 
deux (2) facteurs suivants : les années de services réellement 
accumulées au sein de la Ville et cinquante pourcent (50%) des 
années de services pertinentes dans un emploi exercé auprès d'un 
autre employeur antérieurement à son embauche par la Ville. Le 
cadre supérieur concerné est avisé du résultat du calcul de ce 
dernier facteur dès son embauche. » 

• rende ces ajouts à cette politique immédiatement en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 20 h 50, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. André Laliberté, M. Jacques St-Pierre, M. René 
Guillemette (2), Mme Pauline Vallières (3), M. Luc Giroux, M. Yvon 
Lambert, M. René Fréchette (2) et M. Jacques Champagne 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 00. 



UNDI LE 20 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 20 octobre 2003 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, 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, Mme Sylvie Tardif 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le directeur/arts 
et culture, M. Michel Jutras, le directeur/loisirs et services communau-
aires, M. Michel Lemieux, le directeur/aménagement et développement, 
M. Daniel Thibault, et le greffier, Me Gilles Poulin. 

Est absent: M. Michel Veillette. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-835 

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 à dominance commerciale et de services 819 C, le groupe d'usages 
« 67 services gouvernementaux », à l'exception des classes d'usages 
« (674) établissements de détention, institutions correctionnelles » et 
« (675) bases et réserves militaires ». 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. Alain Gamelin 

AVIS DE MOTION N° C-2003-836 

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: 

1 ° de créer la nouvelle zone résidentielle 243 R à même une partie de la 
zone résidentielle 240 R; 
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LUNDI LE 20 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone 243 R, en plus des usages déjà 
autorisés dans la zone d'origine 240 R, les groupes d'usages « 104 
habitation multifamiliale, type 2: 7 à 12 logements >> et « 150 
habitation en commun » de la division « 1 - résidentiel »; 

3° d'autoriser, dans la nouvelle zone 243 R, les implantations en mode 
semi-détaché ayant une façade minimale de 6,00 mètres; 

4° de fixer, dans la nouvelle zone 243 R, la hauteur maximale des 
bâtiments principaux à 4 étages (16,0 mètres); 

5° de fixer, dans la nouvelle zone 243 R, le pourcentage des cours qui 
doit être conservé en espaces libres: cours avant (40 %), cours 
arrières (100 %) sauf pour les habitations de 7 à 12 logements où la 
norme est: cours avant (10 %), cours arrières (100 %) ; 

6° d'autoriser, dans la nouvelle zone 243 R, que la façade principale d'un 
bâtiment principal puisse être soustraite de l'obligation d'être 
implantée avec frontage sur rue ou sur un espace public propriété de 
la Ville et de permettre que son implantation donne sur une aire de 
stationnement ; 

7° de transposer, dans la nouvelle zone 243 R, le cadre normatif déjà 
prescrit dans la zone d'origine 240 R relatif aux marges de reculs, 
façade minimale par mode d'implantation (isolé, groupé), hauteur 
minimale et revêtement extérieur des bâtiments principaux. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. René Goyette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-837 

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 ° de créer la nouvelle zone résidentielle/commerciale 244 R/C à même 
une partie de la zone résidentielle/commerciale 211 R/C; 

2° d'autoriser, dans la nouvelle zone 244 R/C, le groupe d 'usages « 551 
Vente au détail de véhicules à moteur » de la division « 5 -
Commercial » en plus des usages déjà autorisés dans la zone 
d'origine 211 R/C; 

3° de permettre, dans la nouvelle zone 244 R/C, que les usages de la 
grande division « 6 - Services » puissent être implantés au sous-sol 
d'un b âtiment principal occupé par des usages résidentiels et non 
résidentiels; 
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4° de transposer, dans la nouvelle zone 244 R/C, les normes déjà 
prescrites dans la zone d'origine 211 R/C soit les marges de reculs, 
les façades minimales par mode · d 'implantation, les hauteurs 
minimale et maximale, l'aménagement des espaces libres et les 
revêtements extérieurs des bâtiments principaux. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M . René Goyette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-838 

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-Lac afin de 
préciser que l'aire d'affectation résidentielle de type secteur de maisons 
mobiles, située au sud de la rue Notre-Dame au niveau de la place Ouatre-
As, peut accueillir l'usage résidentiel de type unifamilial isolé en plus de 
l'usage maison mobile. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-839 

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 : 

1 ° d'autoriser, dans la zone résidentielle de type secteur de maisons 
mobiles Rm-02, située au sud de la rue Notre-Dame au niveau de la 
place Quatre-As, l'usage Habitation I unifamiliale isolée; 

2° de modifier, dans la zone Rm-02, la hauteur des bâtiments 
accessoires à 80 % de la hauteur du bâtiment principal dans le cas de 
l'usage Habitation I unifamiliale isolée. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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LUNDI LE 20 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-840 

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 'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
modifier de faible à moyenne la densité d'occupation du sol au niveau de 
la portion de l'aire d'affectation du sol C1-R (mixte, commerce de détail et 
résidentiel), située aux abords de la rue Notre-Dame entre les rues Saint-
Jean-Baptiste et Grandmont. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003 . 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-841 

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'achat de matériel 
et d'outillage pour le Service des travaux publics et décrétant un emprunt 
à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-842 

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 déterminant les intersections 
où le virage à droite à un feu rouge est interdit et remplaçant le chapitre 54 
des règlements de 2003. 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

A VIS DE MOTION N° C-2003-843 

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 
portant sur le régime complémentaire de retraite de Ville de Trois-Rivières-
Ouest afin de revoir la composition du Comité de retraite. 

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

Trois-Rivières, ce 20 octobre 2003. 

Mme Monique Leclerc 

RÉSOLUTION N° C-2003-844 

Projet de règlement n° 65 / 2003 

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. Alain Gamelin 

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.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 65 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 819 C, le groupe 
d'usages « 67 services gouvernementaux », le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d 'en faire la lecture; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
3 novembre 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-2003-845 

Projet de règlement n° 66 / 2003 

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 : fvl. René Goyette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Troi$-Rivières: 

• adopte, conformément au prenùer 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° 66 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la nouvelle zone résidentielle 243 R à 
même une partie de la zone résidentielle 240 R, d'y autoriser, en plus 
des usages déjà autorisés dans la zone d'origine 240 R, les groupes 
d'usages « 104 habitation multifanùliale, type 2: 7 à 12 logements » et 
« 150 habitation en commun» et d'y fixer 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 
3 novembre 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-2003-846 

Projet de règlement n° 67 / 2003 

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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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. 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° 67 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l 'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la nouvelle zone 
résidentielle/commerciale 244 R/C à même une partie de la zone 211 
R/C, d'y autoriser le groupe d'usages« 551 Vente au détail de véhicules 
à moteur», d 'y permettre l'implantation des usages de la division « 6 -
Services » au sous-sol d'un bâtiment principal résidentiel et non 
résidentiel et d'y fixer 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 
3 novembre 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-2003-847 

Projet de règlement n° 68 / 2003 

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 : Mme Sylvie Tardif 

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° 68 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 117 d e l 'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d e permettre l'implantation de 
l'usage habitation de type unifamilial isolé au sein d e l 'aire 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

d'affectation du sol résidentielle (R) secteur de maisons mobiles (MM), 
le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 novembre 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-2003-848 

Projet de règlement n° 69 / 2003 

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: Mme Sylvie Tardif 

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.RO., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 69 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'autoriser, dans la zone résiden-
tielle de type secteur de maisons mobiles Rm-02, l'usage Habitation I 
unifamiliale isolée et d'ajuster le cadre normatif relatif à la hauteur des 
bâtiments accessoires, le greffier ayant préalablement été dispensé 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 novembre 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-2003-849 

Projet de règlement n° 70 / 2003 

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; 

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. Claude Lacroix. 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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° 70 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de changer de faible à moyenne la 
densité d'occupation du sol de la portion de l'aire d 'affectation du sol 
mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 novembre 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-2003-850 

Second projet de règlement n° 50 / 2003 

ATTENDU que, lors de la séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 
2003, la Ville a au moyen de la résolution n° C-2003-701 : 

adopté le projet de règlement n° 50 / 2003; 

demandé à son Comité consultatif agricole d'étudier ce projet de 
règlement et de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les 
orientations visées à l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1); 

ATIENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 9 septembre 2003, le 
Comité consultatif agricole a émis un avis favorable sur le projet de 
règlement n° 50 / 2003; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 15 septembre 2003 à 18 h 30; 

ATIENDU que t ous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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; 
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LUNDI LE 20 OCTOBRE 2003 

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. Claude Lacroix 

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° 50 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
dans la zone .AF-02, une mixité des usages « Habitation unifamiliale isolée 
» et « Services de garde et de toilettage d 'animaux » à l'intérieur d'un 
bâtiment principal, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-851 

Règlement modifiant le Règlement 1035 concernant le regime de 
retraite des policiers-pompiers de la Ville de Cap-de-la-Madeleine afin 
de se conformer aux exigences des autorités gouvernementales et à 
diverses modifications législatives et réglementaires et de revoir la 
composition du Comité de retraite (2003, chapitre 145) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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 24 heures 
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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
1035 concernant le régime de retraite des policiers-pompiers de la Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de se conformer aux exigences des autorités 
gouvernementales et à diverses modifications législatives et réglemen-
taires et de revoir la composition du Comité de retraite (2003, chapitre 
145), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-852 

Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc dans la rue 
Godin et décrétant un emprunt à cette fin de 103 000,00 $ (2003, 
chapitre 146) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant le prolongement du réseau d'aqueduc 
dans la rue Godin et décrétant un emprunt à cette fin de 103 000,00 $ 
(2003, chapitre 146), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 92 700,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-853 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 733-1 C, le sous-groupe 
d'usage « Résidence multifamiliale comprenant également les 
résidences communautaires», de fixer le nombre de logements pour ces 
résidences et d'y supprimer l'indice d'occupation au sol {2003, chapitre 
147) 

ATTENDU que la Ville a _-adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2003, le second projet de règlement n° 58 / 2003; 

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 de 
l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 30 de l'édition du 9 octobre 2003 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 15 septembre 2003; 

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: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 733-1 C, le sous-groupe d'usage << Résidence multifamiliale 
comprenant également les résidences communautaires», de fixer le 
nombre de logements pour ces résidences et d'y supprimer l'indice 
d'occupation au sol (2003, chapitre 147), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-854 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, dans la zone industrielle 103 la, 
l'usage principal « Entreposage extérieur de bateaux et de véhicules 
motorisés », d'y autoriser cette nouvelle catégorie d'entreposage 
extérieur en tant qu'usage complémentaire à l'usage principal et d'y 
édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implantation 
d'une zone tampon (2003, chapitre 148) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2003, le second projet de règlement n° 59 / 2003; 

AITENDU 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 6; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 9 octobre 2003 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 15 septembre 2003; 

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 : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d 'autoriser, dans la zone industrielle 103 la, l'usage principal 
« Entreposage extérieur de bateaux et de véhicules motorisés », d 'y 
autoriser cette nouvelle catégorie d'entreposage extérieur en tant 
qu'usage complémentaire à l'usage principal et d'y édicter une norme 
spéciale d'aménagement relative à l'implantation d'une zone tampon 
(2003, chapitre 148), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-855 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone 734 Là même une partie de la 
zone 735 L, de changer son appellation pour 734 P et d'y autoriser 
l'usage « Entreposage extérieur » (2003, chapitre 149) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2003, le second projet de règlement n° 61 / 2003; 

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 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 9 octobre 2003 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 t emps que l'avis de motion qui a été 
donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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 Daig le 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'agrandir la 
zone 734 L à même une partie de la zone 735 L, de changer son appellation 
pour 734 P et d'y autoriser l'usage « Entreposage extérieur » (2003, 
chapitre 149), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-856 

Règlement modifiant le Règlement constituant un fonds de roulement 
(2002, chapitre 14) afin d'augmenter, à même le surplus non affecté, le 
montant réservé à cette fin (2003, chapitre 150) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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 24 heures 
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. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
constituant un fonds de roulement (2002, chapitre 14) afin d'augmenter, à 
même le surplus non affecté, le montant réservé à cette fin (2003, chapit re 
150), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-857 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 2 825 577 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 186 000,00 $ (2003, chapitre 152) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 3 mars 2003; 
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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; 

ATTENDU que l'article 567 de la Loi sur les cités et villes (L.RQ., 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; 

ATI'ENDU 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 la.croix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 2 825 577 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 186 000,00 $ (2003, 
chapitre 152), le greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 167 400,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est néces-
saire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-858 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie du lot 3 027 023 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 525 000,00 $ (2003, chapitre 153) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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; 

A TIENDU 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 : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie du lot 3 027 023 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 525 000,00 $ (2003, 
chapitre 153), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 472 500,00 $ 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; 
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• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est néces-
saire pour contracter cet empnmt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-859 

Semaine canadienne de sensibilisation au VIH/sida et Journée mondiale 
du Sida 

ATTENDU que le Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) estime à plus de 40 millions le nombre de personnes infectées 
par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans le monde; 

ATTENDU que l'ONUSIDA invite les gouvernements, les organismes et les 
particuliers à désigner: la semaine du 24 novembre au 1er décembre 
« Semaine de sensibilisation au VIH/sida» et « Journée mondiale du 
sida» sous le thème de« Stigmate et discrimination» et dont les objectifs 
sont de: 

sensibiliser la population au VIH/sida et dénoncer la discrimination 
envers les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida; 

combattre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le sexe, 
l'orientation sexuelle, la culture, l'ethnicité et la race dans le contexte 
du VIH/sida; 

promouvoir et appuyer des activités de prévention du VIH/ sida; 

ATTENDU que Santé Canada estime à 50 000 le nombre de Canadiens et 
de Canadiennes vivant avec le VIH/sida et à 15 000 le nombre de 
personnes infectées à leur insu; 

ATTENDU que le nombre de Canadiens et de Canadiennes vivant avec le 
VIH/sida ne cesse d'augmenter, au rythme d'environ 4 200 nouvelles 
infections par année; 

ATTENDU qu'en l'absence de moyen de guérison ou de vaccin, l'éducation 
est un bon moyen de défense contre le VIH/ sida; 

ATTENDU que la« Semaine canadienne de sensibilisation au VIH/sida» et 
la« Journée mondiale du sida» offrent l'occasion de renforcer la tolérance 
et la compréhension tout en diffusant de l'information sur la prévention de 
l'épidémie; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 24 novembre au 
1°r décembre 2003 inclusivement sera, sur son territoire, la « Semaine 
canadienne de sensibilisation au VIH/sida » et que le 1er décembre 2003 y 
sera la« Journée mondiale du sida». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-860 

Rendez-vous panquébécois de Secondaire en Spectacle 

ATTENDU qu'au moyen, notamment, de la résolution n° C-2003-60 adoptée 
lors de la séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville s'est 
engagée à organiser, en collaboration avec d'autres partenaires de la 
région, l'édition 2004 des « Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
Spectacle; 

ATTENDU qu'elle croit que la tenue de cette activité aura un impact positif 
sur le développement culturel, social, économique et touristique régional; 

ATTENDU que cet événement est une occasion unique de mobiliser la 
population et des intervenants de tous les milieux pour poursuivre et 
améliorer la concertation existante entre eux et de développer de 
nouveaux partenariats; 

ATTENDU que sa réalisation est directement tributaire de réponses 
positives aux demandes de subventions qui ont été faites auprès du 
gouvernement du Québec, de ses ministères et de ses mandataires; 

ATTENDU que, d'ici la fin du mois d'octobre 2003, le Conseil d'administra-
tion de « Rendez-vous panquébécois Mauricie » devra statuer sur la 
possibilité financière de présenter en région l'édition 2004 de « Rendez-
vous panquébécois de Secondaire en Spectacle »; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• réitère fermement son appui à la présentation, en Mauricie, de l'édition 
2004 des « Rendez-vous panquébécois de Secondaire en Spectacle »; 

• demande au gouvernement du Québec, à ses ministères et à ses 
mandataires de répondre rapidement et positivement aux demandes 
d'aide financière qui leur ont été adressées pour permettre l'organisa-
tion et le déroulement de cette activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-861 

Fonds de partenariat touristique 

ATTENDU que l'« Association touristique régionale de la Mauricie » et 
l'« Office de tourisme et des congrès de Trois-Rivières» entendent signer 
une entente de partenariat qui reconnaîtra les efforts réalisés par l'Office 
en matière de marketing au niveau du marché des congrès, du tourisme 
d'affaires et du tourisme urbain culturel; 

ATTENDU que l'A.T.R. de la Mauricie se dotera bientôt d 'un plan 
marketing concerté pour l'ensemble de la région; 

ATTENDU que l'Association est en train de redresser sa situation en 
appliquant les recommandations du diagnostic organisationnel et du plan 
d'actions déposés en mai 2002; 

ATTENDU que le projet de loin° 76 / Loi instituant le Fonds de partenariat 
touristique (L.Q. 1996, c. 72), devenu depuis les articles 17.1 à 17.12 de la 
Loi sur le ministère de_- l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., c. M-17), a 
institué le Fonds de partenariat touristique, lequel est affecté à la 
promotion et au développement du tourisme; 

ATTENDU qu'une taxe spécifique sur l'hébergement est perçue dans 11 
des 19 régions touristiques du Québec mais qu'elle ne l'est pas en 
Mauricie; 

ATTENDU que la région a besoin des sommes perçues à ce titre pour 
mettre en place des projets structurants, de la promotion et du dévelop-
pement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières s'associe à l'« Association touristique 
régionale de la Mauricie » pour demander au gouvernement du Québec 
de: 

rendre applicable, en Mauricie, la taxe spécifique sur l'hébergement; 

verser à cette Association, conformément à l'article 17.7 de la Loi sur 
le ministère de !'Industrie et du Commerce (L.R.Q., c. M-17), les 
sommes perçues à ce titre et les intérêts s'y rattachant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-862 

Subvention au« Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap» 
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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 une appropriation à cette fin 
du surplus non affecté de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine, une 
somme de 10 000,00 $au« Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap » afin de l'aider 
à réaliser le projet « Jardins de Lumières» qui consiste à illuminer de 
16 h 00 à 22 h 00, du 7 décembre 2003 au 7 janvier 2004 inclusivement, une 
partie des jardins de ce lieu de pèlerinage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-863 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 1 308 045 
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. Maurice Crête a demandé à la Ville l'autorisation de lotir, d 'aliéner et 
d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 1 308 045 du 
cadastre du Québec située en bordure du chemin Sainte-Marguerite à 
Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que ce citoyen désire y agrandir son immeuble du 1560 du 
chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac; 

ATTENDU que le terrain visé par sa demande est situé dans la zone 
agricole de la ville; 

ATTENDU qu'il n'existe pas d'autres endroits à l'extérieur de la zone 
agricole de la ville pour réaliser ce projet d'agrandissement d'un 
emplacement résidentiel; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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 . 
Maurice Crête à lotir, alién er et utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot 1 308 045 du cadastre du Québec située 
en bordure du chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac, à savoir: 
l'agrandissement de son terrain situé au 1560 du chemin Sainte-
Marguerite à Pointe-du-Lac. 
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* Sa demande est conforme aux règlements d'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 130 et au règlement 
de lotissement n° 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac. 

* Des résidences sont construites de chaque côté de la partie du lot 
1308045 visée par sa demande. 

* 
* 

Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c. P-41.1), 
milite en sa faveur : 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 3 et 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 disponibilité d'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Non applicable. 
l'agriculture. 

6 L'homogénéité de la communauté et de l'exploi-
Non applicable. tation agricole. 

L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 
7 ressources eau et sol dans la municipalité et Aucun effet. 

dans la région. 
La constitution de propriétés foncières dont la La superficie du terrain visé 

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- par la demande est insuf-
fisante pour y pratiquer des culture. activités 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. 

remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 6 
octobre 2003 sous le numéro C-2003-817. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-864 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 2 304 938 
du cadastre du Québec 
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ATIENDU 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. Yves Vaillancourt a demandé à la Ville l 'autorisation d'utiliser à une fin 
autre que l'agriculture une partie du lot 2 304 938 du cadastre du Québec 
située en bordure du rang Saint-Malo à Sainte-Marthe-du-Cap; 

ATIENDU que ce citoyen désire y construire une résidence unifamiliale; 

ATIENDU que le terrain visé par sa demande 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; 

CONSIDÉRANT les articles 58.1 et suivants de la Loi; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

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. Yves Vaillancourt à utiliser à une fin autre que 
l'agriculture une partie du lot 2 304 938 du cadastre du Québec située en 
bordure du rang Saint-Malo à Sainte-Marthe-du-Cap, 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° 263 et au règlement 
de lotissement n° 265 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap. 

* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

* 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 catégorie 4 et 5. 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 disponibilité d'autres emplacements de Autres emplacements dis-

5 nature à éliminer ou ré duire les contraintes sur ponibles à l 'intérieur du 
l'agriculture. périmètre urbain. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable . t ation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau et sol dans la municipalité e t Aucun effet. 
dans la région. 
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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-2003-865 

La superficie du terrain visé 
par la demande est insuf-
fisante pour y pratiquer des 
activités agricoles viables. 

Aucun effet. 

Non applicable. 

Non applicable. 

Le demandeur devra 
abandonner son projet. 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 295 du 
cadastre de la Paroisse de St-Maurice 

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. Hugo Baillargeon a demandé à la Ville l'autorisation de lotir, d'aliéner 
et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 295 du 
cadastre de la Paroisse de St-Maurice située en bordure de la rue Saint-
Jean à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que ce citoyen désire y construire une résidence uni.familiale; 

ATIENDU que le terrain visé par sa demande 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

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. Hugo Baillargeon à lotir, aliéner et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture une partie du lot 295 du cadastre de la Paroisse de St-
Maurice située en bordure de la rue Saint-Jean à Saint-Louis-de-France, à 
savoir: la construction d'une résidence uni.familiale. 

* Sa demande est conforme aux règlements d 'urbanisme de la Ville et, 
plus particulièrement, au règlement de zonage n° 99-69 de l'ancienne 
Ville de Saint-Louis-de-France. 
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* Les contraintes sur les distances séparatrices pour les bâtiments 
d'élevage sont négligeables. 

* L'application à ce projet des critères visés à l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.O., c . P-41.1), 
milite en sa faveur : 

1 Le potentiel agricole du ou des lots. Sol de catégorie 3 et 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 disponibilité d 'autres emplacements de 

5 nature à éliminer ou réduire les contraintes sur Peu de possibilité. 
l'agriculture. 

6 
L'homogénéité de la communauté et de l'exploi- Non applicable. 
tation agricole. 
L'effet sur la préservation pour l'agriculture des 

7 ressources eau èt sol dans la municipalité et Aucun effet. 
dans la région. 

La superficie du terram visé 
La constitution de propriétés foncières dont la par la demande semble suf-

8 superficie est suffisante pour y pratiquer l'agri- fi.sante pour y pratiquer des 
culture. activités agricoles mais elle a 

été reboisée (plantation). 

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 

RÉSOLUTION N° C-2003-866 

Semaine des bibliothèques publiques 

ATTENDU que toutes les bibliothèques publiques du Québec se 
concertent pour promouvoir et faire connaître les services qu'elles offrent; 

ATTENDU que les bibliothèques jouent des rôles importants et divers 
auprès de la population: informer, éduquer, donner accès à la culture et à 
la détente, etc.; 

ATTENDU que les bibliothèques publiques sont des lieux privilégiés pour 
accéder à l'information de la connaissance; 
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LUNDI LE 20 OCTOBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que la bibliothèque publique est un équipement culturel 
essentiel dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du 
développement culturel des citoyens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières proclame que la période du 19 au 25 octobre 
2003 inclusivement sera, sur son territoire, la « Semaine des bibliothèques 
publiques ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-867 

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

ATTENDU que la rénovation de la maison de la Culture est un projet 
assujetti à la « Politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics » 
adoptée par le gouvernement du Québec le 7 août 1996 au moyen du 
décret 955-96; 

ATTENDU que la ministre de la Culture et des Communications du Québec 
a établi des procédures administratives qui prévoient, notamment, qu'elles 
s'engagent, par entente, à lui verser les frais de fonctionnement des 
comités ad hoc constitués pour son application ainsi que les coûts 
afférents à l'administration des programmes d'intégration des arts; 

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

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville s'engage à verser à la ministre une somme de 15 890,00 $ aux fins de 
cette politique; 

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 entente; 
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• verse dans le cadre de celle-ci, à même les fonds disponibles à cette 
fin au chapitre 110 des règlements de 2003 et conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir du Québec, une somme de 15 890,00 $ à la ministre de la 
Culture et des Communications du Québec; 

• 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-868 

Modification de la résolution n° C-2003-56 

ATI'ENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-56 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 janvier 2003, la Ville a , notamment, 
demandé à la Banque Nationale du Canada d 'émettre une Carte Achats 
aux titulaires de divers postes et de leur accorder la limite de crédit qui y 
était mentionnée; 

ATI'ENDU qu'il est opportun : 

d'ajouter le titulaire du poste de « directeur général » à ceux à qui 
ladite Banque devrait émettre une Carte Achats; 

d'augmenter la limite de crédit de certains de ces titulaires; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• modifie la résolution n° C-2003-56 par : 

l'insertion, dans le troisième alinéa et après « - le maire : 
5 000,00 $ par mois », de « - le directeur général : 5 000,00 $ par 
mois»; 

le remplacement, dans le troisième alinéa, de « - le chef du 
Service de l'évaluation: 2 000,00 $ par mois » par « - le chef du 
Service de l'évaluation: 4 000,00 $ par mois »; 

le remplacement, dans le troisième alinéa, de « - le greffier : 
2 000,00 $ par mois» par« - le greffier: 4 000,00 $ par mois»; 

• approuve, à t outes fins que de droit, le formulaire « Demande 
d'adhésion - Profil du détenteur » et les deux formulaires « Demande 
de modification - Profil du détenteur» qui sont joints à la présente 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-869 

Entente avec « La ministre déléguée au Développement régional et au 
Tourisme du Québec » et la « Société de développement économique de 
Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières) » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville, la ministre déléguée au Développement régional 
et au Tourisme du Québec et la « Société de développement économique 
de Trois-Rivières (C.L.D. 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: 

le rôle et les responsabilités de la Ville et de la ministre concernant le 
financement de ladite Société du rr avril 2003 au 31 mars 2004 
inclusivement; 

la contribution financière de la Ville au fonctionnement de ladite 
Société en 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• 

• 

s'y engage à contribuer au financement de la « Société de dévelop-
pement économique de Trois-Rivières (C.L.D. Trois-Rivières)» pour un 
montant d'au moins 486 161,00 $ en 2003, celui-ci étant inclus dans la 
somme de 800 000,00 $ qui lui a été versée sous l'autorité de la 
résolution n° C-2003-400 adoptée le 5 mai 2003; 
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-2003-870 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2003 
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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 
6 octobre 2003 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

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 6 octobre 2003, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003~871 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
6 octobre 2003 

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 octobre 2003 sur les projets de règle-
ment n°s 58, 59, 60 et 61 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

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'assemblée 
publique de consultation tenue le 6 octobre 2003 sur le s projets de 
règlement n°• 58, 59, 60 et 61 / 2003, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-872 

Règlement n° 2003-09-30 de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement n° 2003-09-30 de la Régie 
de gestion des matières résiduelles 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 les articles 468.37 et 468.38 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° 2003-09-30 autorisant l'acquisition d'un bouteur et 
d'un compacteur pour les opérations au lieu d'enfouissement sanitaire de 
Saint-Étienne-des-Grès et décrétant un emprunt à cette fin au montant de 
1420 000,00 $, lequel fut édicté par la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie le 29 septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-873 

Règlement n° 2003-09-31 de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le règlement n° 2003-09-31 de la Régie 
de gestion des matières résiduelles 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 les articles 468.37 et 468.38 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 

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° 2003-09-31 décrétant un emprunt au montant de 
630 000,00 $ aux fins de défrayer tous les coûts d'acquisition, judiciaires et 
extra-judiciaire, incluant les frais et honoraires professionnels, reliés à 
l'acquisition par expropriation des terrains appartenant à des propriétaires 
privés et situés au lieu d'enfouissement sanitaire de Champlain et connus 
comme étant des parties de lots numéros 500, 501, 503, 504, 505, 507, 498 
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et 499 du cadastre officiel de la Paroisse de La Visitation de Champlain, 
lequel fut édicté par la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie le 29 septembre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-874 

Budget 2004 de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2004 
de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » adopté 
par son Conseil d'administration le 29 septembre 2003 aux termes des 
résolutions suivantes : 

n° 2003-09-1816 / compétence 2 (recyclage) / 3 390 730,00 $; 
n° 2003-09-1817 / compétence 3 {Élimination au LES de Saint-Étienne-
des-Grès) / 4 636 934,00 $; 
n° 2003-09-1818 / compétence 3 (Élimination au LES de Champlain) / 
1 166 300,00 $; 
n° 2003-09-1823 / compétence 4 (Boues) / 795 323,00 $; 

ATTENDU qu'une copie certifiée conforme de chacune de ces résolutions 
demeurent annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites 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. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2004 de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » 
consigné dans les quatre résolutions ci-dessus identifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-875 

Entente avec l'« Université du Québec à Trois-Rivières» 

ATI'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville et l'u Université du Québec à Trois-Rivières »; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente ré solution p our 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il a pour objet d'établir les principes généraux qui guideront 
la Ville et cette institution d'enseignement: 

dans leur volonté d'être des partenaires l'un de l'autre et de se 
concerter pour offrir à la population une diversité de services tout en 
maximisant l'utilisation de leurs ressources respectives; 

dans leur désir de se prêter du matériel et du mobilier; 

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, ladite entente; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, et le directeur / loisirs et 
services communal.ltaires, 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-2003-876 

Entente avec l'« Université du Québec à Trois-Rivières» 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l'« Université du Québec à Trois-Rivières»; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles la 
Ville mettra à la disposition de cette institution d'enseignement, au cours 
des années académiques 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, le Colisée et 
le pavillon de la Jeunesse; 
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 entente; 

• s 'engage à verser, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-70-13-3-970 du budget, au cours de chacune des t rois années 
académiques en cause, une somme de 25 300,00 $ à l'équipe 
masculine universitaire de hockey; 
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• 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-2003-877 

Entente avec l' « Université du Québec à Trois-Rivières » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et l' « Université du Québec à Trois-Rivières »; 

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

ATTENDU qu'il a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 
cette institution d'enseignement: 

mettra à la disposition de la Ville et de certains de ses partenaires, au 
cours des années aéadémiques 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, la 
piscine de son Centre de l'activité physique et sportive; 

lui fournira divers services accessoires; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-14-5-
511 du budget, à l'« Université du Québec à Trois-Rivières», en 
compensation de l'utilisation de ses installations, une somme de 40 
880,94 $ (taxes exclues), au cours de l'année académique 2003-2004 et 
une semblable somme au cours de chacune des années académiques 
2004-2005 et 2005-2006, le montant exact à être alors versé devant 
être déterminé selon les paramètres prévus à l'annexe« C » de ladite 
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-2003-878 

Versement de subventions à divers organismes 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

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

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

disponibles à cette fin 
Ecole de boxe amateur "Jim Girard" 1450,00 $ 02-70-12-8-970 
Chili de karaté de Trois-Rivières inc. 1 356,75 $ 02-70-12-8-970 
Club de karaté Shotokan de la Mauricie inc. 1256,75 $ 02-70-12-8-970 
Association du hockey mineur de Trois- 2 425,00 $ 02-70-13-7-44 7 
Rivières inc. 2 153,50 $ 02-70-13-7-970 
Club de patinage artistique de Trois-Rivières 1105,25 $ 02-70-13-8-970 inc. 
Organisation du hockey mineur de la zone de 10 030,00 $ 02-70-13-7-511 
Trois-Rivières-Ouest inc. 1074,75 $ 02-70-13-7-970 
Club de patinage artistique de Trois-Rivières- 3 200,00 $ 01-70-13-8-511 
Ouest 1 740,75 $ 01-70-13-8-970 
Ecole de boxe Eklo inc. 100,00 $ 02-70-12-8-447 

350,00 $ 02-70-12-8-650 
625,00 $ 02-70-12-8-970 

Association du hockey mineur du Cap-de-la- 1132,75 $ 02-70-13-7-970 
Madeleine 3 750,00 $ 02-70-13-7-447 

4 500,00 $ 02-70-13-7-511 
1 000,00 $ 02-70-13-7-650 

Club de patinage artistique Cendrillon inc. 500,00 $ 02-70-13-8-44 7 
1327,75 $ 02-70-13-8-970 

425,00 $ 02-70-13-8-640 
La Commission du hockey mineur de Saint- 40 800,00 $ 02-70-13-7-511 
Louis-de-France 973,00 $ 02-70-13-7-970 

1625,00 $ 02-70-13-7-511 
Association de basketball de Trois-Rivières inc. 1 782,50 $ 02-70-12-6-970 

190,00 $ 02-70-12-6-44 7 
Club de gym Tri Excel du Trois-Rivières 625,00 $ 02-70-12-7-511 
métropolitain inc. 1 518,25 $ 02-70-12-7-970 

3 818,00 $ 02-70-12-7-511 
Club de judo seikidokan inc. 1 025,75 $ 02-70-12-8-970 
Club de natation Mégophias du grand Trois- 2 250,00 $ 02-70-14-5-511 
Rivières inc. 12 819,75 $ 02-70-14-5-511 

1464,25 $ 02-70-14-5-970 
Club de nage synchronisée Les Maralga 4125,00 $ 02-70-19-5-511 

250,00 $ 02-70-19-5-970 
Plongeon Trois-Rivières 2 082,75 $ 02-70-19-5-511 

653,50 $ 02-70-19-5-970 
Trampoline Intercité 1 967,50 $ 02-70-19-5-511 

973,00 $ 02-70-19-5-970 
Club de tir à l'arc Le Sagittaire 1350,00 $ 02-70-19-5-511 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-879 

Comité de sélection / fourniture de seivices professionnels conseils en 
matière d'assurances collectives 
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ATTENDU que la Ville s'apprête à demander, conformément aux articles 
573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), de s 
sownissions publiques par voie d'invitation écrite auprès d'au moins deux 
personnes pour que des services professionnels conseils en matière 
d'assurances collectives lui soient fournis (contrat n° 1720-51-41); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres autres que des membres du Conseil, 
qui: 

- évaluera les sownissions qui lui seront présentées; 
- leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
- établira leur pointage intérimaire et final; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le 
préambule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y 
nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand; 
- la coordonnatrice régimes de retraite et assurances collectives, Mme 

Maryse Brisson; 
- l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-880 

Modification de l'organigramme du Service des travaux publics 

ATTENDU que le « Comité de transition de la Ville de Trois-Rivières » a 
adopté le 13 novembre 2001, au moyen de la ré solution 14-123, 
l'organigramme de la Direction des travaux publics; 

ATTENDU qu'il est opportun d'y apporter des modifications à la suite de la 
décision de la Ville d'abolir le poste de contremaître parcs qu'y occupait 
M. Alain Gagnon (résolution n° CE-2003-531 adoptée le 8 septembre 2003); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières remplace la partie suivante de l'organi-
gramme de la Direction des travaux publics 
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Chef de service 
Parcs / Bâtisses 
Réjean Boucher 

Contremaître 
Soutien aux activités 

Serge Bournival 

Contremaître 
Électricité 

Richard Bouliane 

Contremaître 
Menuiserie 

Jean-Guy Huet 

par la .suivante : 

Chef de service 
Parcs / Bâtisses 
Réjean Boucher 

Contremaître 
Soutien aux activités 

Serge Bournival 

Contremaître 
Électricité 

Richard Bouliane 

Contremaître 
Menuiserie 

Jean-Guy Huet 

1 Secrétariat 
1 

Contremaître 
Horticulture 
Pascal Recco 

Contremaître 
Mécanique bâtiments 

LéoBeaudry 

Contremaître 
Parcs 

Alain Gagnon 

1 
1 

Secrétariat 

Contremaître 
Horticulture 
Pascal Recco 

Contremaître 
Mécanique bâtiments 

Léo Beaudry 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-881 

Contrat de travail avec M. Jean-Pierre Magnan 

1 

1 

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 ré solution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était 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: 

• embauche, du 23 novembre 2003 au 20 novembre 2004 inclusivement, 
M. Jean-Pierre Magnan pour occuper un poste cadre de chargé de 
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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 directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard Normand, 
et 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-2003-882 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

- la proposition de « Équipements Plannord Ltée », au montant de 152 
983,25 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une surfaceuse usagée 
(modèle BR 180 de l'année 2002) pour piste de ski de fond et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-24-54 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 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années; 

- la proposition de« VFP Éclairage inc. », au montant de 290,50 $ (taxes 
exclues) l'unité de 55 watts, 290,50 $ (taxes exclues) l'unité de 85 watts 
et 550,00 $ (taxes exclues) l'unité de 165 watts, pour la fourniture et la 
livraison, du 20 octobre 2003 au 30 septembre 2004 inclusivement, 
d 'unités de conversion équipées d'un système à induction pour le 
réseau d'éclairage et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-53 afférent 
jusqu'à concurrence d 'un déboursé maximum de 329 425,00 $ (taxes 
exclues) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
04-14-00-1-000; 

- la proposition de « Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières Ltée », au 
montant de 337 483,35 $ (taxes incluses), pour la fourniture de trois 
camions dix roues neufs et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-58 
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 
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être remboursé au moyen de versements annuels, égaux et consécutifs 
dont le premier échoira en 2004, le Conseil devant approprier au budget 
des années 2004 à 2008 inclusivement les fonds nécessaires pour 
rencontrer les versements en capital qui échoiront à chacune desdites 
années; 

- la proposition de« Les Machineries Tenco (CDN) Ltée », au montant de 
157 396,44 $ (taxes incluses), pour la fourniture de bennes basculantes 
et d'équipements à neige pour trois camions dix roues et qu'elle lui 
adjuge le contrat 1421-24-59 afférent, le montant ci-avant mentionné 
devant être payé à même le produit d'un emprunt à cette fin au fond de 
roulement, lequel devra être remboursé au moyen de versements 
annuels, égaux et consécutifs dont le premier échoira en 2004, le 
Conseil devant approprier au budget des années 2004 à 2008 
inclusivement les fonds nécessaires pour rencontrer les versements en 
capital qui échoiront à chacune desdites années. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-883 

Entente n° 38-162 avec le gouvernement du Québec 

ATTENDU que la Ville envisage de construire une rue, parallèle à 
l'autoroute 40, pour relier la côte Richelieu au boulevard des Récollets; 

ATTENDU que l'extrémité nord-est de cette rue sera située à la hauteur 
des bretelles sud de l'autoroute 40 donnant sur le boulevard des Récollets; 

ATTENDU que, dans le cadre des travaux qu'elle réalisera pour construire 
cette nouvelle rue et aménager son intersection avec les bretelles sud de 
l'autoroute 40 et le boulevard des Récollets, la Ville est disposée à réaliser 
divers travaux de réfection et de construction pour le compte du 
gouvernement du Québec (ministère des Transports); 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'une entente à 
intervenir entre la Ville et le gouvernement du Québec (ministère des 
Transports); 

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 réalisera, pour le compte du ministère des Transports du 
Québec, des travaux à la hauteur des bretelle s sud de l'autoroute 40 
et du boulevard des Récollets; 

le ministère acquittera les coûts afférents; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M . Pierre-A. Dupont 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

• acquitte le coût des travaux mentionnés à l'article 3 a) de cette 
entente à même les fonds que le ministère des Transports du Québec 
lui versera à cette fin en vertu de l'article 5 de celle-ci et ceux 
découlant des travaux prévus à l'article 3 b) à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 57 des règlements de 2002; 

• 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-2003-884 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU que M. Guy Lapointe, préposé aux télécommunications au sein 
du Service de la sécurité publique de la Ville, a été déclaré coupable le 14 
août 2003 des infractions suivantes : 

harcèlement criminel, soit un acte criminel passible d'un 
emprisonnement maximal de cinq ans en vertu de l'article 264 (1) (3) 
a) du Code criminel; 

voie de faits, soit un acte criminel passible d'emprisonnement 
maximal de cinq ans en vertu de l'article 266 a) du Code criminel; 

ATTENDU que, pour ces infractions, il a été condamné le 5 septembre 2003 
à purger de façon concurrente des peines d'emprisonnement dans la 
collectivité de 12 mois; 

ATTENDU qu'il lui a été ordonné, entre autres conditions, pendant les 12 
mois de son sursis, et, subséquemment, pendant une période de probation 
de deux ans, de ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de 
quelque façon que ce soit, avec la victime, soit Mme Josée Carle, laquelle 
est également préposée aux télécommunications au sein dudit Service; 

ATTENDU qu'en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 116 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un employé d'une 
municipalité déclaré coupable d'un acte criminel punissable d'un an 
d'emprisonnement ou plus devient inhabile à occuper sa charge si 
l'infraction commise a un lien avec cette charge; 

ATTENDU que, tant en raison des responsabilités que M. Guy Lapointe 
assume dans l'exercice de ses fonctions, qu'en raison du fait que les 
infractions ont été commises à l'encontre de l'une de ses collègues de 
travail avec qui il lui est maintenant interdit de communiquer, de quelque 
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façon que ce soit, pour une durée de trois ans à partir de la date de sa 
condamnation; 

ATTENDU qu'après enquête, le directeur du Service de la sécurité 
publique, M. Francis Gobeil, recommande le congédiement de M. Guy 
Lapointe pour les motifs suivants : 

son comportement est contraire aux directives 5.2.13 (Règlement sur 
la discipline et conduite au travail) et 5.3.7 (Tenue, maintien et 
comportement du personnel civil) et au Code de conduite au travail, 
lequel interdit la violence, sous quelque forme que ce soit, physique, 
verbale, assaut, menace, intimidation ou autre, le harcèlement sexuel 
ou autre, tout comportement constituant une discrimination illicite et 
toute attitude ou langage démontrant un manque de civilité; 

son comportement est 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, les événements dans 
lesquels M. Lapointe a été impliqués ayant été médiatisés; 

la victime de M. L9:-pointe est également préposée aux télécommuni-
cations au sein du Service de la sécurité publique et la présence de 
M. Lapointe est de nature à porter atteinte à l'intégrité ou à la 
sécurité physique.ou morale de celle-ci; 

compte tenu de la mission du Service de la sécurité publique, de la 
confiance qui doit régner au sein de l'organisation et du travail d'un 
préposé aux télécommunications, notamment l'accès privilégié aux 
banques de données dont les inscriptions d'accusation, probation, 
etc., le lien de confiance est totalement rompu avec cet employé et il 
pourrait compromettre la sécurité du Centre de renseignements 
policiers du Québec (C .R.P.Q.); 

CONSIDÉRANT que le dossier disciplinaire de M. Guy Lapointe, et plus 
particulièrement sa suspension sans solde imposée le 6 août 2001, du 30 
juillet au 13 septembre 2001, soit pendant une période au cours de laquelle 
la Cour lui avait également interdit de communiquer avec Mme Jasée 
Carle, à la suite d'accusations portées contre lui; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement M. Guy Lapointe, 
préposé aux télécommunications au sein du Service de la sécurité 
publique, aux motifs: 

qu'il a été reconnu coupable d'actes criminels (chacun étant passible 
d'un emprisonnement maximal de cinq ans) qui avaient un lien avec 
sa charge de préposé aux t élécommunications, devenant par le fait 
même inhabile à occuper cette charge conformément aux dispositions 
du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
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que le lien de confiance est irrémédiablement rompu avec cet 
employé, compte tenu de la nature des actes posés, de la victime de 
ses actes, des responsabilités qu'il est appelé à assumer dans 
l'exercice de ses fonctions , du fait que les actes qu'il a posés sont de 
nature à compromettre la sécurité, l'image et la réputation du Service 
de la sécurité publique, et de son dossier <:U-sciplinaire. 

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 11, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d 'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. M. Robert Parenteau (2), M. Denis St-Hilaire, Mme 
Fernande St-Onge (2), M. François Hamel (2), M. Joseph Fageau, M. André 
Laliberté, M. Normand Allard, M. Gaston Girard (2), M. Jacques Faucher 
(2) et M. Jean-François Aubin en ont formulé. 

Comme aucune autre d'entre elles n'avait de nouvelles questions à poser 
ou de commentaire·s supplémentaires à formuler, M. le maire Yves 
Lévesque a levé la séance ordinaire à 21 h O 1. 
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VENDREDI LE 24 OCTOBRE 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale teriue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 24 octobre 2003 à 11 h 20 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-François Caron, Mme 
Micheline Courteau, M. Pierre-A. Dupont, M. Alain Gamelin, M. René 
Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, Mme Monique Leclerc, M. 
André Noël, Mme Sylvie Tardif et Mme Françoise H. Viens. Ils forment 
quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Fernand Lajoie. 

Sont également présents : le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, le directeur/ aménagement et développement, M. Daniel Thibault, 
et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

Sont absents: M. Yves Lévesque, M. Jean-Pierre Ayotte, M. Denis 
Beaulieu, M. Guy Daigle, M. Yves Landry et M. Michel Veillette. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-885 

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 mixte 215 M, les usages suivants: 

(181) Hôtel, motel, maison de touristes, hôtel du passant; 

(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 de permettre deux tables de 
billard comme activité complémentaire; 

584 Établissements où l'on sert des repas sans boisson alcoolique; 

(6994) Associations civiques, sociales et fraternelles. 

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

Trois-Rivières, ce 24 octobre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2003-886 

Projet de règlement n° 71 / 2003 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu 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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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 Sylvie Tardif 

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° 71 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 215 M, certains 
usages du sous-groupe d'usage « 68 Services commerciaux », 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
3 novembre 2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES PAR LE PUBLIC 

Au terme de la séance, c'est-à-dire à compter de 11 h 22, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. Mme Louise Plante et M. Pierre Marceau 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 
Fernand Lajoie a levé la séance spéciale à 11 h 40. 

M. Fernand Lajoie, 
maire suppléant 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 3 novembre 2003 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 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, Mme Sylvie Tardif, 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, et le 
greffier, M0 Gilles Poulin . 

AVIS DE MOTION N° C-2003-887 

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: 

1 ° d'autoriser, dans la zone commerciale Cf-01, l'implantation de l'usage 
« Habitation V a) multifamiliale isolée 4 à 10 logements»; 

2° d'édicter, dans la zone commerciale Cf-01, une norme spéciale 
d'aménagement relative à l'obligation d'implanter une zone tampon 
{haie) entre les usages « Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 
logements)» et« Habitation I unifamiliale isolée»; 

3° de modifier, dans la zone commerciale Cf-01, la marge arrière des 
bâtiments principaux de 25 % de la profondeur moyenne du lot ou du 
terrain à 1,5 mètre de la ligne arrière du lot et les marges latérales de 
2 mètres à 1,5 mètre des lignes latérales du lot. 

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

Trois-Rivières, ce 3 novembre 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-888 

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 modifiant le règlement de 
lotissement 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de fixer, 
dans la zone commerciale Cf-01, une norme particulière de lotissement 
relative aux superficies et dimensions minimales des lots intérieur et de 
coin pour le groupe d'usage Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 
logements). 

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

Trois-Rivières, ce 3 novembre 2003. 

M . Michel Veillette 

A VIS DE MOTION N° C-2003-889 

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 
constituant un fonds de roulement (2002, chapitre 14) afin d'augmenter le 
montant réservé à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 3 novembre 2003. 

M. Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2003-890 

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 : 

1 ° un règlement modifiant : 

a) l'article 6 du Règlement n° 1 relatif aux réseaux d'aqueduc à 
l'intérieur de la municipalité adopté le 23 mai 1978 par l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac adopté par l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac le 23 mai 1978; 

b} l'article 8 du Règlement n° 68 décrétant des travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc sur la route 138, sur la 
rue Notre-Dame centre et décrétant un emprunt de 335 000 $ à 
ces fins adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le 8 
juin 1987; 
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c) les articles 11 et 12 du Règlement n° 76 sur l'aqueduc municipal 
et décrétant un emprunt à cette fin de 650 000,00 $ adopté par 
l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le 20 octobre 1972; 

d} l'article 8 du Règlement n° 78 décrétant des travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc sur une partie du chemin 
Ste-Marguerite, de l'avenue St-Charles et de l'avenue Blais, 
décrétant un emprunt de 372 000 $ à ces fins adopté le 25 avril 
1988; 

e) l'article 9 du Règlement n° 105 décrétant le remplacement de la 
conduite d'aqueduc sur une partie de l'avenue St-Jean-Baptiste 
et la réfection des entrées de services, et décrétant un emprunt 
par billets de 90 000 $ à cette fin adopté par l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac le 15 septembre 1989; 

f) l'article 9 du Règlement n° 155 décrétant des travaux de 
rénovation de la conduite d'aqueduc sur une partie de l'avenue 
St-Jean-Baptiste comprise entre la rue Guilbert et la rue Notre-
Dame et sur une partie de la rue Notre-Dame comprise entre 

g) 

h) 

l'intersection de St-Jean-Baptiste et la conduite de l'émissaire 
situé à environ 290 mètres vers l'est et décrétant un emprunt par 
billets de 89 200 $ à cette fin adopté par l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac le 27 juin 1991; 

l'article 9 du Règlement n° 250 décrétant des travaux de 
modifications aux stations de pompage Ste-Marguerite et St-
Charles et de construction et/ou d'amélioration des conduites 
d'amenée de ces stations et l'emprunt à cette fin d'une somme 
n'excédant pas 511 000 $ adopté par l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac le 5 octobre 1994; 

l'article 12 du Règlement n° 278 décrétant des travaux de 
construction d'un nouveau puits d'aqueduc et les travaux 
nécessaires à son raccordement à la station de pompage Ste-
Marguerite et décrétant un emprunt de 120 600 $ à ces fins 
adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le 10 avril 
1995; 

i) l'article 12 du Règlement n° 282 décrétant des travaux d'aqueduc 
sur le chemin Ste-Marguerite et décrétant un emprunt de 96 000 
$ à ces fins adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac 
le 23 mai 1995; 

j) l'article 12 du Règlement n° 378 décrétant des travaux d'aqueduc 
sur le chemin Ste-Marguerite pour sa partie comprise entre le 
chemin des Petites Terres et la rue Bellevue et décrétant un 
emprunt de 192 600 $ à ces fins adopté par l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac le 12 mai 1997; 

k) l'article 12 du Règlement numéro 398 décrétant des travaux de 
modifications aux stations d'aqueduc Ste-Marguerite et St-
Charles, la réalisation d'une étude hydrogéologique et décrétant 
un emprunt de 92 000 $ à ces fins adopté par l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac le 16 février 1998; 
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1) le paragraphe b) de l'article 11 du Règlement n° 416 décrétant 
des travaux de rénovation au complexe sportif Seigneurial et des 
travaux de recherche en eau potable et décrétant un emprunt de 
280 000 $ à ces fins adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac le 21 septembre 1998; 

m) l'article 12 du Règlement n° 434 décrétant des travaux d'aqueduc 
sur la rue Notre-Dame pour sa partie comprise entre l'avenue St-
Jean-Baptiste et la rue 4 As et décrétant un emprunt de 
162 800 $ à ces fins adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac le 12 avril 1999; 

afin de remplacer les catégories d'immeubles imposables et le 
nombre d'unités attribué à chacune d 'elles dans ces articles; 

2° un règlement modifiant le Règlement n° 461 décrétant des travaux 
d'aqueduc sur la rue Notre-Dame pour sa partie comprise entre le 
1480 et le 1680 Notre-Dame et décrétant un emprunt de 107 000 $ à 
ces fins adopté par l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac le 
20 mars 2000 afin de remplacer : 

a) l'article 9 et rétablir la période d 'amortissement de l'emprunt qui 
y était autorisée; 

b) la taxe spéciale d 'aqueduc prévue à l'article 12. 

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

Trois-Rivières, ce 3 novembre 2003. 

M. Michel Veillette 

RÉSOLUTION N° C-2003-891 

Projet de règlement n° 72 / 2003 

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; 

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. Michel Veillette 

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 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.O., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 72 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cf-01, 
l'usage « Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 logements) », d'y 
modifier les marges latérale et arrière des bâtiments principaux et d'y 
édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implantation 
d'une zone tampon, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 novembre 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-2003-892 

Projet de règlement n° 73 / 2003 

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. 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° 73 / 2003 modifiant le règlement de lotissement 131 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de fixer, dans la zone Cf-01, une 
norme particulière de lotissement relative aux superficies et 
dimensions minimales des lots pour le groupe d'usage Habitation V a) 
multifamiliale isolée (4 à 10 logements), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
17 novembre 2003 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux 
séances du Conseil de l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

RÉSOLUTION N° C-2003-893 

Second projet de règlement n° 63 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 63 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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 
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. 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° 63 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 99/169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer la 
nouvelle zone récréative Re-04 à même une partie de la zone rurale Ru-08, 
d'autoriser la classe d'usages « 15 Chalet», les usages particuliers « 4211 
Épiceries, 6331 - Camping et pique-nique », certains usages reliés à la 
restauration, aux loisirs commercial, extérieur léger et de grande 
envergure et d'établir le cadre normatif afférent à la nouvelle zone Re-04, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-894 

Second projet de règlement n° 64 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 64 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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 
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; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

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 : Mme Françoise H. Viens 

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° 64 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de remplacer, dans 
la zone 1216 ZPD, l'usage « Résidence de ferme seulement » par l'usage 
« Résidence unifamiliale isolée », le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-895 

Second projet de règlement n° 65 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 65 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

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 
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 : 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° 65 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 819 C, le groupe d'usages « 67 services gouvernementaux », le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

RÉSOLUTION N° C-2003-896 

Second projet de règlement n° 66 / 2003 

ATI'ENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 66 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

ATI'ENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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; 

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 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° 66 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
nouvelle zone résidentielle 243 R à même une partie de la zone 
résidentielle 240 R, d'y autoriser, en plus des usages déjà autorisés dans la 
zone d'origine 240 R, les groupes d'usages« 104 habitation multifamiliale, 
type 2 : 7 à 12 logements » et « 150 habitation en commun 11 et d'y fixer le 
cadre normatif afférent, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-897 

Second projet de règlement n° 67 / 2003 

ATI'ENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 67 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

ATI'ENDU que la Ville a tenu une asseMblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATI'ENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que ce docwnent 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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) , 
le second projet de règlement n° 67 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
nouvelle zone résidentielle/commerciale 244 R/C à même une partie de la 
zone 211 R/C, d'y autoriser le groupe d'usages « 551 Vente au détail de 
véhicules à moteur », d'y permettre l'implantation des usages de la 
division « 6 - Services » au sous-sol d 'un bâtiment principal résidentiel et 
non résidentiel et d'y fixer le cadre normatif afférent, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-898 

Second projet de règlement n° 71 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 71 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 24 octobre 2003; 

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 
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 docwnent 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. 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° 71 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 215 M, certains usages du sous-groupe d'usage « 68 Services 
commerciaux », le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-899 

Règlement déterminant les intersections où le virage à droite à un feu 
rouge est interdit {2003, chapitre 151) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

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 24 heures 
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 adopte le Règlement déterminant les 
intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit (2003, 
chapitre 151), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-900 

Règlement modifiant le Règlement imposant diverses taxes et 
compensation afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2003 
(2002, chapitre 128) afin de revoir la compensation exigible des 
propriétaires d'installations septiques {2003, chapitre 154) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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 24 heures 
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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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
imposant diverses taxes et compensation afin d'acquitter les dépenses 
inscrites au budget 2003 (2002, chapitre 128) afin de revoir la 
compensation exigible des propriétaires d'installations septiques (2003, 
chapitre 154), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-901 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone AF-02, une 
mixité des usages « Habitation unifamiliale isolée » et « Services de 
garde et de toilettage d'animaux» à l'intérieur d'un bâtiment principal 
{2003, chapitre 155) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 octobre 2003, le second projet de règlement n° 50 / 2003; 

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 de 
l'article 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 23 octobre 2003 
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 septembre 2003; 

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; 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac a.fin 
d'autoriser, dans la zone AF-02, une mixité des usages « Habitation 
unifamiliale isolée » et « Services de garde et de toilettage d'animaux» à 
l'intérieur d'un bâtiment principal (2003, chapitre 155), le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-902 

Règlement autorisant l'achat de matériel et d'outillage pour le Service 
des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
4 346 284,00 $ {2003, chapitre 156) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

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. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• adopte le Règlement autorisant l'achat de matériel et d'outillage pour 
le Service des travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 
4 346 284,00 $ (2003, chapitre 156), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 3 911 655,60 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-903 

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 huit pages demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au 
long; 

ATTENDU 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 4 novembre 2002, date de la 
dernière séance du Conseil au cours de laquelle M. le maire a fait 
rapport sur la situation financière de la Ville; 

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 86 pages demeure annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite 
au long; 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

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 Nouvellisten. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-904 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Moisson Mauricie / Centre-du-Québec n a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 019 053 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
630 de la rue Poisson à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 114-R, un bâtiment principal ne peut 
occuper plus de 50% de la superficie du terrain sur lequel il est construit; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cet 
organisme de porter l'indice d'occupation au sol à 60% pour son immeuble 
afin d'y construire un quai de déchargement de 4,6 mètres par 12,6 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Moisson Mauricie / Centre-du-
Québec » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à 
l'augmentation, de 50 % à 60 %, de l'indice d'occupation au sol de son 
immeuble situé au 630 de la rue Poisson à Trois-Rivières afin d'y construire 
un quai de déchargement de 4,6 mètres par 12,6 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-905 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1018176 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1705 de la rue Plouffe à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 731-C, pour un établissement où l'on 
sert à boire (brasseries, tavernes et pubs, sauf les établissements de 
spectacles de danseurs et danseuses nus) : 

la superficie au rez-de-chaussée, accessible au public, ne peut 
dépasser 280 mètres2

; 

la façade ayant front sur une rue publique ne peut excéder 8 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'augmenter: 

de 280 mètres2 à 315 mètres2 la superficie du bar qu'il exploite; 

de huit mètres à 30 mètres la façade de ce bar ayant front sur la rue; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M . Bourassa; 

CONSIDÉRANT que le fait d'accorder cette dérogation mineure ne p orte -
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 Bourassa la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à l'augmentation : 

de 280 mètres2 à 315 mètres2 de la superficie du bar qu'il exploite au 
1705 de la rue Plouffe à Trois-Rivières; 

de huit mètres à 30 mètres de la façade de ce bar ayant front sur la 
rue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-906 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que « Les Patates en cubes R. Beaudry inc. » a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 422-
C-17-1, 422-C-17-2, 422-C-18-1, 422-C-18-2, 423-96, 423-100-1 et 423-100-2 
du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine sur lequel est con struit 
un bâtiment portant le numéro 245 de la rue Dessureault à Cap-de-la-
Madeleine; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 220 I, une aire de chargement et de 
déchargement doit avoir une largeur minimale de 5,2 mètres; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire un quai de chargement / déchargement dont la 
largeur serait d'au moins de 4,26 mètres; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Les Patates en cubes R. Beaudry 
inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 245 de la rue Dessureault à Cap-de-la-Madeleine, d'un 
quai de chargement/ déchargement dont la largeur serait d 'au moins de 
4,26 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-907 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 
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ATIENDU que« Carrosserie Gauthier & Fils inc. » a demandé à la Ville de 
lui accorder une dérogation mineure; 

ATIENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1019215 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1895 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone 140 I: 

un portique construit à même un bâtiment principal ne peut empiéter 
de plus de 2 mètres dans les marge et cour avant; 

un bâtiment dérogatoire peut être agrandi ou modifié en autant que 
l'empiétement qu'il exerçait dans les marge et cour avant lors de 
l'entrée en vigueur des dispositions qui l'ont rendu ainsi dérogatoire 
ne soit pas plus important; 

ATIENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de construire un portique qui empiéterait de 5,5 mètres dans la 
marge et la cour avant du terrain sur lequel il serait construit; 

ATIENDU que, lors de ia réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 de cette Ville 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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à « Carrosserie Gauthier & Fils inc. » 
la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement à la 
construction, au 1895 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières, d'un portique 
qui empiéterait de 5,5 mètres dans la marge et la cour avant du terrain sur 
lequel il serait construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-908 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Michèle Lacombe et M. Johnny Imbeault ont 
demandé à la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 283 377 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
10 000 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1210-R, la construction de bâtiment 
complémentaire isolé est interdite dans la marge de recul et la cour avant; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage isolé qui empiéterait d'au plus trois 
mètres dans la marge de recul et la cour avant de l'immeuble en cause; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Lacombe et M. Imbeault; 

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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Michèle Lacombe et à M. 
Johnny Imbeault la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée 
relativement à la construction d'un garage isolé qui empiéterait d'au plus 
trois mètres dans la marge de recul et la cour avant de l'immeuble situé au 
10 000 du boulevard Saint-Jean à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-909 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Carole Auclair a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; : 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 895 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3521 de la rue de Courval à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 631 R, l'aire de stationnement pour un 
usage commercial ne peut être aménagé dans les cour et marge de recul 
avant à moins qu'un espace paysager d'au moins trois mètres la sépare de 
la ligne de rue; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'aménager une aire de stationnement qui: 

occuperait au plus 50% de la marge et de la cour avant de l'immeuble 
en cause; 

ne serait pas séparée de l'emprise de la rue par un espace paysager; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 Trois-Rivières; 

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

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Carole Auclair la dérogation 
mineure qu'elle lui .a demandée relativement à l'aménagement d'une aire 
de stationnement qui : 

occuperait au plus 50% de la marge et de la cour avant de l'immeuble 
situé au 3521 de la rue de Courval à Trois-Rivières; 

ne serait pas séparée de l'emprise de la rue par un espace paysager. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-910 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Gaétan Lévesque jr. a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 110 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
3980 de la rue Monseigneur-Briand à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1015-R, lorsque la forme d'un lot est 
telle que la marge de recul arrière ne peut avoir la dimension réglemen-
taire, il est permis de suppléer à cette marge en augmentant d'autant la 
largeur de la marge de recul latérale qu'il en manque à la profondeur de la 
marge de recul arrière pourvu qu'il y ait une distance de cinq mètres sur 
tous les points entre la ligne arrière du terrain et le bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'empiéter d'au plus 4,1 mètres dans la marge de recul arrière 
du bâtiment pour y construire un abri d'auto qui lui serait attenant; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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.Q., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Lévesque; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Gaétan Lévesque jr. la 
dérogation mineure qu'il lui a demandée relativement à un empiètement 
d'au plus 4,1 mètres dans la marge de recul arrière du bâtiment situé au 
3980 de la rue Monseigneur-Briand à Trois-Rivières pour y construire un 
abri d'auto qui lui serait attenant . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-911 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Lucie Baril/ succession François Baril a demandé à la 
Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 204 853 du 
cadastre du Québec sur lequel sont construits des bâtiment s portant les 
numéros 5601 / 5603 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter le s 
normes prescrivant que , dans la zone 153Ra3, pour un bâtiment principal : 

la marge de recul avant est de 18 mètres minimum; 
la marge de recul avant secondaire est de 6 mètres minimum; 
les marges de recul latérales sont d'au moins 1,5 mètres; 



l 

.; 
ü . ., 
a. 
(/) 

6 
6 :. 
ci: 

"' "' 0 

lL, z 
"' .!! .. a. 
ü 
'ë ::, :. 
"' ., 
'5 
E 
0 
IL 

L 

LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

la marge de recul arrière est d'au moins 7,6 mètres; 

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

16,5 mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue Notre-
Dame; 

5, 75 mètres dans la marge de recul avant secondaire donnant sur la 
rue Roberge; 

1, 5 mètre dans les marges de recul latérales du terrain sur lequel ils 
sont construits; 

7, 6 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils sont 
construits; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 18 octobre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Baril / succession François Baril; 

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 Mme Lucie Baril / succession 
François Baril la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
au maintien en place, aux 5601/5603 de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières-
Ouest, de bâtiments qui empiètent de : 
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16,5 mètres dans la marge de recul avant donnant sur la rue Notre-
Dame; 

5,75 mètres dans la marge de recul avant secondaire donnant sur la 
rue Roberge; 

1,5 mètre dans les marges de recul latérales du terrain sur lequel ils 
sont construits; 

7,6 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur lequel ils 
sont construits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-912 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que MM. André et Jean Lavergne / succession Suzanne 
Lévesque ont demandé àla Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé d'une partie 
des lots 269-1 et 269-3 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine 
sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 87 /89 de la rue 
Saint-Jean-Baptiste à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 135R, la marge de recul latérale est 
d'au moins 1,5 mètre pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place un bâtiment qui empiète dé 0,96 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 septembre 2003, 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 18 octobre 2003 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; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à MM. Lavergne / succession Suzanne Lévesque; 

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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à MM. André et Jean Lavergne / 
succession Suzanne Lévesque la dérogation mineure qu'ils lui ont 
demandée relativement au maintien en place, au 87 de la rue Saint-Jean-
Baptiste à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment qui empiète de 0,96 mètre 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-913 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Métal Raynald Vaugeois inc. » a demandé à la Ville de lui 
accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé d'une partie 
des lots 302 et 302A du cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel 
est construit un bâtiment portant le numéro 1521 de la rue Saint-Jean à 
Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que dans la zone AF-11 : 

un bâtiment protégé par droits acquis ne peut être agrandi à plus de 
50% de sa superficie existante au moment où les dispositions qui l'ont 
rendu dérogatoire sont entrées en vigueur; 

la marge de recul arrière est d'au moins 15,24 mètres et la marge de 
recul latérale est d 'au moins quatre mètres pour ce genre de 
bâtiment; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie de : 

maintenir en place la partie d'un bâtiment qui empiète de 3,6 mètres 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construite; 

doubler la superficie de son bâtiment industriel tout en empiétant 
d'au plus 6,10 mètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel aurait lieu cet agrandissement; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 18 octobre 2003 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 de cette Ville 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Métal Raynald Vaugeois inc. » la 
dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement: 

au maintien en place, au 1521 du boulevard Saint-Jean Est à Saint -
Louis-de-France, la partie d'un bâtiment qui empiète de 3,6 mètres 
dans la marge de recul latérale du terrain sur lequel elle est 
construite; 

à son désir de doubler la superficie de son bâtiment industriel tout en 
empiétant d'au plus 6, 10 mètres dans la marge de recul arrière du 
terrain sur lequel aurait lieu cet agrandissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-914 

Dérogation mineure à un règlement de lotissement 

ATTENDU que M. Larry Lesieur a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 300 981 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les 
numéros 10/16 de la rue Saint-Maurice à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 111 R, un lot sur lequel est construit 
une résidence unifamiliale isolée doit posséder une profondeur d'au moins 
18,5 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence unifamiliale isolée sur un lot n'ayant 
que 15,24 mètres de profondeur; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 18 octobre 2003 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 lotissement de cette 
Ville à la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un 
préjudice sérieux à M. Lesieur; 

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. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Larry Lesieur la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, aux 10/16 de 
la rue Saint-Maurice à Cap-de-la-Madeleine, d'une résidence unifamiliale 
isolée sur un lot n'ayant que 15,24 mètres de profondeur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



UNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-915 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 131 343 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6915 de la rue de la Grande-Hermine à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1159-R, la partie agrandie d'un 
bâtiment doit être recouverte des mêmes matériaux, et ce, dans la même 
proportion que le bâtiment déjà existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne d'apposer uniquement du « canexel » comme matériau de 
revêtement extérieur sur l'agrandissement qu'il se propose de réaliser 
dans la cour arrière du bâtiment; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 18 octobre 2003 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 de cett e Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Poliquin; 

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 . FernandLajoie 

ET RÉSOLU : 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean Poliquin la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à son désir d'apposer 
uniquement du « canexel » comme matériau de revêtement extérieur sur 
l'agrandissement qu'il se propose de réaliser dans la cour arrière du 
bâtiment situé au 6915 de la rue de la Grande-Hermine à Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-916 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 525-19 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 90 de la rue Demers 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-02, la marge de recul arrière est 
d 'au moins 7,62 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale isolée qui 
empiète de 50 centimètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 23 septembre 2003, 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 18 octobre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Dumont; 

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-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Michel Dumont la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 90 de 
la rue Demers à Saint-Louis-de-France, d'une résidence unifamiliale isolée 
qui empiète de 50 centimètres dans la marge de recul arrière du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-917 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

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 par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en juin 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (quatre pages); 

liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en juillet 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (cinq pages); 

liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en août 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (six pages); 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

liste de tels contrats conclus par le Comité exécutif, au nom de la 
Ville, en septembre 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la 
Ville, depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (sept pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats : 

conclus, en juin, juillet, août et septembre 2003, par le Comité 
exécutif; 
auxquels réfère ces listes. 

ADOPTÉE À L'ÙNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-918 

Transfert du « Surplus affecté au développement » au « Fonds de 
développement économique » 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2903-241 adoptée lors de 
la séance que le Comité exécutif a tenue le 16 avril 2003, la Ville a 
approuvé et a autorisé la signature d'une promesse d'achat et de vente 
avec « Développement Olymbec (s.e.n.c.) » relative à l'acquisition, pour la 
somme de 923 000,00 $ (taxes exclues), du lot 1 210 764 du cadastre du 
Québec sur lequel est construit un bâtiment portant les numéros 364/370 
de la rue des Forges et 1443/1447 de la rue Champlain à Trois-Rivières; 

ATTENDU que, dans cette résolution, la Ville a établi qu'elle paierait cette 
somme à même : 

le « surplus affecté au développement », pour une somme de 
632 970,00 $, que la Ville a approprié aux termes de la résolution C-
2002-640 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 novembre 2002; 

les fonds disponibles à cette fin, pour un montant de 290 030,00 $, à 
même un règlement d'emprunt à être adopté ultérieurement; 

ATTENDU ~e la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 mai 2003, le Règlement autorisant l'achat du lot 1 210 764 du cadastre 
du Québec et du bâtiment qui y est construit et décrétant un emprunt à 
cette fin de 1 275 000,00 $ (2003, chapitre 94), lequel est entré en vigueur le 
30 août 2003; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° CE-2003-639 adoptée lors 
d'une séance que le Comité exécutif a tenue le 27 octobre 2003, la Ville a: 
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approuvé et autorisé la signature de l'acte de vente devant donner 
suite à ladite promesse d'achat et de vente; 

établi que le prix d'acquisition de l'immeuble en cause sera 
entièrement payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 
94 des règlements de 2003; 

abrogé, purement et simplement, le paragraphe de la résolution n° 
CE-2003-241 qui stipulait que le prix d'acquisition serait, notamment, 
acquitté à même le « surplus affecté au développement » pour une 
somme de 632 970,00 $; 

ATTENDU qu'il est opportun de transférer ce surplus au « Fonds de 
développement économique » créé par le Règlement créant une réserve 
financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au développement 
économique de Trois-Rivières (2003, chapitre 80); 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières transfère au « Fonds de développement 
économique » le « surplus affecté au développement » créé aux termes de 
la résolution C-2002-640 adoptée lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 novembre 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-919 

Modification de la résolution n° C-2003-738 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-738 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 2 septembre 2003, la Ville a accepté la 
proposition de « Paul A. Bisson inc. », au montant de 1 676 452,00 $ (taxes 
incluses), pour l'agrandissement et le réaménagement du bâtiment situé 
aux 364/370 de la rue des Forges et aux 1443/1447 de la rue Champlain à 
Trois-Rivières et qu'elle lui a alors adjugé le contrat 2003-00-95 afférent; 

ATTENDU que cette résolution précise que ce montant de 1 676 452,00 $ 
(taxes incluses) doit être payée à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 96 des règlements de 2003; 

ATTENDU que les fonds réellement disponibles à cette fin au chapitre 96 
des règlements de 2003 ne s'élèvent qu'à 1135 000,00 $; 

ATTENDU qu'il y a lieu de pourvoir aux fonds nécessaires pour payer la 
différence entre les fonds disponibles audit règlement et le montant du 
contrat adjugé; 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2003-738 par le 
remplacement, dans les sixième et septième lignes, de « à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 96 des règlements de 2003 » par : 

« conune suit : 

1 135 000,00 $ à même les fonds disponibles à cette fin 
au chapitre 96 des règlements de 2003; 

le solde à même une appropriation du « Fonds de 
développement économique ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-920 

Procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale tenues les 20 et 
24 octobre 2003 

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 20 et 24 octobre 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent les avoir lus et renoncer à leur lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M . Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, les 
procès-verbaux des séances ordinaire et spéciale du Conseil tenues les 20 
et 24 octobre 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-921 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

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

22 958,00 $ à « Lavery, de Billy, avocats en fidéicommis », 1 °) en 
remboursement de l'indemnité que « La Garantie, compagnie 
d'assurances de l'Amérique du Nord» a versé à ses assurés, M. Jean 
Huppé et Mme Pascale Gingras, à la suite des dommages causés à 
leur immeuble du 4865 de la rue Lavallée à Trois-Rivières-Ouest lors 
d'un refoulement d'égout survenu le 9 février 2003, et 2°) des frais et 
intérêts afférents (dossier n° 1711-08-93); 

14 932,20 $ à M. Marcel Bernard, pour les dommages causés à son 
immeuble du 381 de la rue Carrière à Saint-Louis-de-France lors d 'un 
refoulement d'égout survenu le 3 juin 2003 (réclamation n° 2003-0372); 

11 561,93 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins inc. », 
1°) en remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, M. 
Jacques Fortin, à la suite des dommages causés à son immeuble du 
2455 de la rue de Gannes à Trois-Rivières lors d'un refoulement 
d'égout survenu le 21 mars 2003, et 2°) des frais et intérêts afférents 
( dossier n ° 1711-08-96); 

17 490,27 $ à « Donati Maisonneuve, avocats, en fidéicommis », 1 °) en 
remboursement de l'indemnité que « La compagnie mutuelle 
d'assurance Wawanesa » a versé à ses assurés, M. Jacques Tremblay 
et Mme Danny Légaré, à la suite des dommages causés à leur 
immeuble du 2415 de la rue de Gannes à Trois-Rivières lors d'un 
refoulement d'égout survenu le 21 mars 2003, et 2°) des frais et 
intérêts afférents ( dossier n ° 1711-08-97); 

12 810,46 $ à « Assurances générales des Caisses Desjardins inc. », 
1°) en remboursement de l'indemnité qu'elle a versé à ses assurés, 
Mmes Ginette et Jeanne Moreau, à la suite des dommages causés à 
leur immeuble du 2435 de la rue de Gannes à Trois-Rivières lors d'un 
refoulement d'égout survenu le 21 mars 2003, et 2°) des frais et 
intérêts afférents (dossier n° 1711-08-98); 

22 552,27 $à« Donati Maisonneuve, avocats, en fidéicommis», 1°) en 
remboursement de l'indemnité que « La compagnie mutuelle 
d'assurances Wawanesa » a versé à son assuré, M. Christian Viens, à 
la suite des dommages causés à son immeuble du 180 de la rue 
Landry à Trois-Rivières lors d'un refoulement d'égout survenu le 14 
février 2003, et 2°) des frais et intérêts afférents (dossier n° 1711-08-
92). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-922 

Protocole d'entente n° 500435 avec le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d'entente n° 500435 à intervenir entre la Ville et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 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 1 000 000,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du sous-volet 2.2 du« Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités », à l'agrandissement et au réaménagement de l'édifice des 
travaux publics situé à l'intersection sud des rues Louis-Allyson et Saint-
Joseph à Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 1 000 000,00 $ que lui offre le 
gouvernement du Québec pour la réalisation, dans le cadre du sous-
volet 2.2 du « Programme d 'infrastructures Québec-Municipalités», 
de travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'édifice des 
travaux publics situé à l'intersection sud des rues Louis-Allyson et 
Saint-Joseph à Trois-Rivières; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-923 

Exploitation et opération des ouvrages d'assainissement 

ATTENDU que la Ville s'apprête à demander des soumissions publiques 
par annonce dans un journal et dans un système électronique d'appel 
d'offres pour que des services relatifs à l'exploitation et à l'opération de 
ses ouvrages d'assainissement lui soient fournis (contrat n° 2003-01-44); 
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ATTENDU que le cinquième alinéa de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permet à la Ville de choisir d'utiliser un 
système dont l'établissement et le fonctionnement respecte les règles 
prévues au premier alinéa de cet article (i.e. celles relatives à la fourniture 
de services professionnels); 

ATTENDU que ce choix implique la formation du comité de sélection 
exigée par le paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 573.1.0.1.1; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: · 

• choisisse, dans le cas de l'adjudication du contrat de services relatif à 
l'exploitation et à l'opération de ses ouvrages d'assainissement, 
d'utiliser un système dont l'établissement et le fonctionnement 
respectent les règles prévues au premier alinéa de l'article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19); 

• forme, pour ce contrat, un comité de sélection chargé d'évaluer les 
soumissions qui lui seront présentées, de leur attribuer des points en 
fonction des différents critères et d'établir leur pointage intérimaire et 
final; 

• nomme comme membre de ce comité les personnes suivantes : 

le directeur / travaux publics, M. Fernand Gendron; 
le chef des Services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
le chef de service Eaux, M. Serge Desjardins; 
le contremaître eaux usées, M. Jean Mercier; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-924 

Location de matériel de déneigement 

ATTENDU que le Service des travaux publics a demandé des soumissions 
( contrat 1720-05-29) par annonce dans un journal pour obtenir des prix sur 
une base horaire pour la location, avec opérateur, de: 

tracteurs avec souffleuse; 
niveleuses; 
chargeuses sur pneus; 
camions à charrue; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de cinq pages identifiant le matériel susceptible d'être ainsi loué du 
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LUNDI LE 3 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

1er octobre 2003 au 31 mai 2004 inclusivement et les entreprises auprès 
desquelles il pourrait l'être : 

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: 

• approuve, à toutes fins que de droit, ledit document; 

• autorise le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le chef de 
service voie publique, M. Ghislain Lachance, le chef de division voirie, 
M. Yvon Lemieux, ou la chef du Service de l'approvisionnement, Mme 
Nathalie Picotte, à louer ce matériel lorsque les besoins de la Ville le 
commanderont, et _ce, en faisant d'abord appel à l'entreprise qui a 
demandé le prix le plus bas pour celui qui sera alors requis, les 
dépenses ainsi occasionnées ne devant pas dépasser 250 000,00 $ 
(taxes incluses) à être payées à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 33-01-1-516 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-925 

Rejet de soumissions 

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

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières rejette toutes les soumissions qui lui ont été 
présentée à la suite de demandes de soumissions faites par annonces 
dans un journal et dans un système d'appels d'offres pour: 

- la fourniture d'une chargeuse sur pneu (contrat 1421-24-61), lesquelles 
furent ouvertes au bureau du greffier le 8 octobre 2003 à 11 h 00; 

- la construction des volets « mécanique et plomberie » des puits n°5 42 
et 43 dans le district électoral de Châteaudun (contrat 2002-00-86-5), 
lesquelles furent ouvertes au bureau du greffier le 8 octobre 2003 à 
11 h 00; 

- la construction d'une conduite d'égout sanitaire et d'une station de 
pompage sur la rue Louis-Allyson dans le district électoral de Sainte-
Marguerite (contrat 2003-00-97), lesquelles furent ouvertes au bureau 
du greffier le 9 octobre 2003 à 11 h 00; 
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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 
membres du Conseil. M. Jocelyn Aubert (3), M. Gaétan Maurais, Mme 
Carole Grand'Maison (4), celle-ci ayant également déposé deux lettres et 
une pétition relatives au changement de nom éventuel de la rue Saint-
Maurice à Trois-Rivières, M. Jacques St-Pierre (2), M. Michel Gauthier, M. 
André Laliberté, M. Benoît St-Aubin, M. Raymond Darion (4), M. Jean 
Beaulieu (3) et M. Robert Parenteau (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 04. 
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LUNDI LE 17 NOVEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 17 novembre 2003 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, Mme 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, 
Mme Sylvie Tardif, 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le 
directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin, et l'assistante-greffière, 
Me Yolaine Tremblay. 

Est absent : M. René Goyette. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-926 

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 1169 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la 
portion de l'aire d'affectation du sol « résidentielle faible densité » (Ra) à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol « zone d'aménagement 
différé » (ZAD 14). 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

AVIS DE MOTION N° C-2003-927 

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 résidentielle 1130 R à même une partie de la zone 
d'aménagement différé 1129 ZAD; 

2° de modifier, dans la nouvelle zone 1130 R, la marge de recul arrière 
des bâtiments principaux de 8,0 mètres à 4,5 mètres; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

3° de modifier, dans la nouvelle zone 1130 R, la superficie minimale des 
lots de 640 m2 à 465 m2 • 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-928 

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 260 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir 
l'aire d'affectation du sol C3 municipale mixte (commerciale et résiden-
tielle de basse densité) à même une partie de l'aire d'affectation du sol R-1 
résidentielle basse densité soumise au dépôt d'un plan d'aménagement 
d'ensemble. 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-929 

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 299 Cb à même une partie de la zone résidentielle 151 
Ra. 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

Mme Micheline Courteau 

A VIS DE MOTION N° C-2003-930 

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 mod.I.fiant le plan 
d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin: 

1° de créer une aire d'affectation du sol « résidentielle haute densité 
(max. 125 log./hectare) » à même une partie des aires d'affectation 
« commerciale à rayonnement municipal et régional » ainsi que 
« commerciale et haute densité » ; 

2° d'ajouter une zone tampon, adjacente à l'autoroute 55, au niveau de la 
nouvelle aire d'affectation du sol « résidentielle haute densité (max. 
125 log./hectare) » et de l'aire d 'affectation « commerciale et haute 
densité (max. 125 log./hectare) >>; 

3° de modifier le tracé de la future rue Daviau située à la hauteur de la 
rue Bellefeuille, entre l'autoroute 55 et le boulevard Marion; 

4° d'ajouter le tracé de la future rue J.-A.-Trudel située à la hauteur de la 
rue Tanguay, entre l'autoroute 55 et le boulevard Marion. 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

M. Claude Lacroix 

A VIS DE MOTION N° C-2003-931 

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'autoriser, 
dans la zone centre-ville 201CV, le groupe d'usages (630) Services 
d'affaires. 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

M. Denis Beaulieu 

A VIS DE MOTION N° C-2003-932 

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: 

1 ° un règlement remplaçant certaines définitions des règlements ci-
après identifiés et leur ajoutant celle de « médiane » : 
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a) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans le lot 2 852 457 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin 263 000,00 $ (2002 chapitre 93); 

b} 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 300 000,00 $ 
(2002, chapitre 100); 

c) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
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); 

d} 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 160 000,00 $ (2002, chapitre 
104); 

e) 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); 

f) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
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 
185 000,00 $ (2002, chapitre 130); 

g) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie du lot 2 736 498 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 185 000,00 $ (2003, 
chapitre 17); 

h) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie du lot 2 706 474 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 470 000,00 $ (2003, 
chapitre 21); 

i) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie des lots 760, 760-31, 760-32, 760-36, 760-
37, 760-44 et 760-45 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine et décrétant un emprunt à cette fin de 515 000,00 $ 
(2003, chapitre 37); 

j) Règlement autorisation la construction des services municipaux 
de base dans le lot 2 680 312 du cadastre du Québec et décrétant 
un emprunt à cette fin de 310 000,00 $ (2003, chapitre 39); 

k) Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1037414 et 1 037 457 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
352 000,00 $ (2003, chapitre 51); 
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1) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans le lot 2 142 924 et dans une partie du lot 2 768 525 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
445 000,00 $ (2003, chapitre 52); 

m) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie des lots 1208 060 et 2 861 004 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
496 000,00 $ (2003, chapitre 56); 

n) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie des lots 2 349 670, 2 866 759 et 2 922 490 
du cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
1 045 000,00 $ (2003, chapitre 57); 

o) Règlement autorisation 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 de 235 000,00 $ (2003, 
chapitre 75); 

p) Règlement au~orisation la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1336741 et 1 038 942 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 1 154 
200,00 $ (2003, chapitre 76); 

q) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie du lot 1898313 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 176 000,00 $ (2003, 
chapitre 84); 

r) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie des lots 555 et 556 du cadastre de la 
Paroisse de Cap-de-la-Madeleine et décrétant un emprunt à 
cette fin de 405 000,00 $ (2003, chapitre 85); 

s) Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie des lots 1 130 170, 1 131 665, 1 131 881, 
1132 016 et 1132 149 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 660 000,00 $ (2003, chapitre 135); 

t) Règlement autorisant la construction des services municipaux 
de base dans une partie du lot 2 825 577 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 186 000,00 $ (2003, 
chapitre 152); 

u) Règlement autorisant la construction des services mumc1paux 
de base dans une partie du lot 3 027 023 du cadastre du Québec 
et décrétant un emprunt à cette fin de 525 000,00 $ (2003, 
chapitre 153); 

2° un règlement remplaçant certaines définitions et le taux de la taxe 
spéciale du Règlement autorisant la construction des services munici-
paux de base dans une partie des lots 2 574 639 et 2 852 434 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 
640 000,00 $ (2003, chapitre 111) et y ajoutant celle de« médiane» . 
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Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

M . Fernand Lajoie 

A VIS DE MOTION N° C-2003-933 

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 : 

1 ° que la circulation des véhicules soit à sens unique sur la partie de la 
rue des Forges située entre les rues Notre-Dame et du Fleuve; 

2° que l'article 25 sur le stationnement de nuit soit remplacé p our : 

• permettre sur certaines artères ou parties de celles-ci, le 
stationnement des véhicules entre 1 h 00 et 7 h 00 du 
15 novembre au 1er mai et ce, à compter du 1er janvier 2004; 

• déterminer le(s) fonctionnaire(s) qui pourra(ont) interdire sur ces 
mêmes artères ou parties de celles-ci pendant les mêmes heures 
et la même période le stationnement des véhicules à l'occasion 
d'une opération d 'entretien de la voie publique; 

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

Trois-Rivières, ce 17 novembre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

RÉSOLUTION N° C-2003-934 

Projet de règlement n° 75 / 2003 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 109.1 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le projet de 
règlement n° 75 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 1169 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la portion de l'aire 
d'affectation du sol « résidentielle faible densité » (Ra) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol « zone d'aménagement différé » 
(ZAD 14), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-935 

Projet de règlement n° 76 / 2003 

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. Jean-Pierre Ayotte 

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° 76 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir la zone résidentielle 
1130 R à même une partie de la zone d 'aménagement différé 1129 
ZAD et d'y modifier la marge de recul arrière des bâtiments 
principaux ainsi que la superficie minimale des lots, l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-936 

Projet de règlement n° 77 / 2003 

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. 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° 77 / 2003 modifiant le plan d 'urbanisme 260 de 
l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir l'aire 
d'affectation du sol C3 municipale mixte (commerciale et résidentielle 
de basse densité) à même une partie de l'aire d'affectation du sol R-1 
résidentielle basse densité soumise au dépôt d 'un plan d 'aména-
gement d'ensemble, l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-937 

Projet de règlement n° 78 / 2003 

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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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 : 

• 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° 78 / 2003 modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir la zone commerciale 
299 Cb à même une partie de la zone résidentielle 151 Ra, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-938 

Projet de règlement n° 79 / 2003 

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 : Mme Micheline Courteau 

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° 79 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de modifier le tracé de la 
future rue Daviau et d'ajouter celui de la future rue J .-A.-Trudel, de 
créer une aire d'affectation du sol « résidentielle haute densité (max. 
125 log./hectare) » à même une partie des aires d 'affectation 
« commerciale à rayonnement municipal et régional » ainsi que 
« commerciale et haute densité» et d'ajouter dans ce secteur une 
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zone tampon, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispen-
sée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-939 

Projet de règlement n° 80 / 2003 

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. Denis Beaulieu 

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° 80 / 2003 modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne 
Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, dans la zone centre-
ville 201CV, le groupe d'usages << 630 Services d'affaires », 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
1er décembre 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-2003-940 

Second projet de règlement n° 69 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 69 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 
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A TIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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. 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° 69 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, 
dans la zone résidentielle de type secteur de maisons mobiles Rm-02, 
l'usage Habitation I unifamiliale isolée et d'ajuster le cadre normatif relatif 
à la hauteur des bâ~ents accessoires, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-941 

Second projet de règlement n° 72 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 72 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 novembre 2003; 

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 
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-Pierre Ayotte 

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° 72 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin d 'autoriser, 
dans la zone Cf-01, l'usage « Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 

17421 
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logements) », d'y modifier les marges latérale et arrière des bâtiments 
principaux et d'y édicter une norme spéciale d'aménagement relative à 
l'implantation d'une zone tampon, l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-942 

Second projet de règlement n° 73 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 73 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 3 novembre 2003; 

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 
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. 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° 73 / 2003 modifiant le règlement de 
lotissement 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de fixer, 
dans la zone Cf-01, une norme particulière de lotissement relative aux 
superficies et dimensions minimales des lots pour le groupe d'usage 
Habitation V a) multifarniliale isolée (4 à 10 logements), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-943 

Règlement modifiant le règlement de zonage 263 de l'ancienne Ville de 
Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, en zone de glissement de terrain, 
une dérogation aux normes minimales prescrites par le schéma 
d'aménagement pour permettre la construction d'une résidence sur le 
lot 2 302 580 du cadastre du Québec (2003, chapitre 157) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance spéciale que le Conseil a 
tenue le 28 juillet 2003, le projet de règlement n° 44 / 2003; 
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ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 18 août 2003 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.Q., c. A-19.1); 

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 spéciale que le Conseil a tenue le 28 juillet 2003; 

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 : M. André Noël 

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, en zone de glissement de terrain, une dérogation aux normes 
minimales prescrites par le schéma d'aménagement pour permettre la 
construction d'une résidence sur le lot 2 302 580 du cadastre du Québec 
(2003, chapitre 157), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispen-
sée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-944 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 265 de l'ancienne 
Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'autoriser, en zone de glissement 
de terrain, une dérogation à une norme minimale prescrite par le 
schéma d'aménagement pour permettre le morcellement du lot 
2 302 580 du cadastre du Québec (2003, chapitre 158) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance spéciale que le Conseil a 
tenue le 28 juillet 2003, le projet de règlement n° 45 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 18 août 2003 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.Q., 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 spéciale que le Conseil a tenue le 28 juillet 2003; 

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 : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le règlement 
de lotissement 265 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin 
d'autoriser, en zone de glissement de terrain, une dérogation à une norme 
minimale prescrite par le schéma d'aménagement pour permettre le mor-
cellement du lot 2 302 580 du cadastre du Québec (2003, chapitre 158), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-945 

Règlement autorisant des modifications aux réservoirs d'eau potable, la 
prolongation et le balancement du réseau d'aqueduc afin d'améliorer la 
distribution de l'eau potable à l'intérieur du secteur ouest du territoire 
ainsi que l'amélioration des services d'aqueduc et d'égout à l'aéroport 
de Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette fin de 6 667 000,00 $ 
(2003, chapitre 159) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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; 
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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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant des modifications aux réservoirs d'eau 
potable, la prolongation et le balancement du réseau d'aqueduc afin 
d'améliorer la distribution de l'eau potable à l'intérieur du secteur 
ouest du territoire ainsi que l'amélioration des services d'aqueduc et 
d'égout à l'aéroport de Trois-Rivières et décrétant un emprunt à cette 
fin de 6 667 000,00 $ (2003, chapitre 159), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 6 000 300,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-946 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de 
Saint-Louis-de-France afin de créer une nouvelle aire d'affectation du 
sol 4-RE (récréative) à même une partie de l'aire d'affectation du sol 7-
RU (résidentielle rurale) (2003, chapitre 160) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2003, le projet de règlement n° 62 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 3 novembre 2003 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 6 octobre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M . Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 99-168 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de 
créer une nouvelle aire d'affectation du sol 4-RE (récréative) à même une 
partie de l'aire d'affectation du sol 7-RU (résidentielle rurale) (2003, 
chapitre 160), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOI/UTION N° C-2003-947 

Règlement modifiant modifiant le règlement de zonage 99/169 de 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France afin de créer la nouvelle zone 
récréative Re-04 à même une partie de la zone rurale Ru-08, d'autoriser 
la classe d'usages « 15 Chalet», les usages particuliers « 4211 Épiceries, 
6331 - Camping et pique-nique », certains usages reliés à la 
restauration, aux loisirs commercial, extérieur léger et de grande 
envergure et d'établir le cadre normatif afférent à la nouvelle zone Re-
04 (2003, chapitre 161) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 63 / 2003; 

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 des 
articles 3, 4 et 5; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 28 de l'édition du 6 novembre 2003 
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 6 octobre 2003; 

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. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant modifiant le 
règlement de zonage 99/169 de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France 
afin de créer la nouvelle zone récréative Re-04 à même une partie de la 
zone rurale Ru-08, d 'aut_oriser la classe d'usages « 15 Chalet», les usages 
particuliers « 4211 Épiceries, 6331 - Camping et pique-nique », certains 
usages reliés à la restauration, aux loisirs commercial, extérieur léger et de 
grande envergure et d'établir le cadre normatif afférent à la nouvelle zone 
Re-04 (2003, chapitre 161), l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-948 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin de remplacer, dans la zone 1216 ZPD, l'usage 
« Résidence de ferme seulement » par l'usage « Résidence unifamiliale 
isolée » (2003, chapitre 162) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 64 / 2003; 

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 de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 6 novembre 2003 
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 
<:tonné lors de la séance que le Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 

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 adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin de remplacer, 
dans la zone 1216 ZPD, l'usage « Résidence de ferme seulement» par 
l'usage « Résidence unifarniliale isolée» (2003, chapitre 162), l'assistante-
greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-949 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 819 C, le groupe d'usages 
« 67 services gouvernementaux» (2003, chapitre 163) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 65 / 2003; 

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 de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 27 de l'édition du 6 novembre 2003 
du quotidien « Le Nouvelliste 11 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 20 octobre 2003; 
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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. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 819 C, le groupe d'usages « 67 services gouvernementaux» 
(2003, chapitre 163), l'assistante-greffière ayant préalablement été 
dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-950 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la nouvelle zone résidentielle 243 R à 
même une partie de la zone résidentielle 240 R, d'y autoriser, en plus 
des usages déjà autorisés dans la zone d'origine 240 R, les groupes 
d'usages « 104 habitation multifamiliale, type 2: 7 à 12 logements » et 
« 150 habitation en commun» et d'y fixer le cadre normatif afférent 
(2003, chapitre 164} 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 66 / 2003; 

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, 4 et 5; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l'édition du 6 novembre 2003 
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 20 octobre 2003; 
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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; 

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. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
nouvelle zone résidentielle 243 R à même une partie de la zone 
résidentielle 240 R, d'y autoriser, en plus des usages déjà autorisés dans la 
zone d'origine 240 R, les groupes d'usages« 104 habitation multifamiliale, 
type 2: 7 à 12 logements» et« 150 habitation en commun» et d'y fixer le 
cadre normatif afférent (2003, chapitre 164), l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-951 

Règlement modifiant le règlement de zonage 976 de l'ancienne Ville de 
Cap-de-la-Madeleine afin de créer la nouvelle zone résiden-
tielle/commerciale 244 R/C à même une partie de la zone 211 R/C, d'y 
autoriser le groupe d'usages« 551 Vente au détail de véhicules à moteur 
», d'y permettre l'implantation des usages de la division« 6 - Services» 
au sous-sol d'un bâtiment principal résidentiel et non résidentiel et d'y 
fixer le cadre normatif afférent (2003, chapitre 165) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 67 / 2003; 

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.O., c. A-19.1) , à l'exception des 
articles 2, 5 et 6; 

ATIENDU qu'un avis a paru à la page 29 de l 'édition du 6 novembre 2003 
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 20 octobre 2003; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de créer la 
nouvelle zone résidentielle/commerciale 244 R/C à même une partie de la 
zone 211 R/C, d'y autorjser le groupe d'usages « 551 Vente au détail de 
véhicules à moteur », d'y permettre l'implantation des usages de la 
division « 6 - Services» au sous-sol d'un bâtiment principal résidentiel et 
non résidentiel et d 'y fixer le cadre normatif afférent (2003, chapitre 165), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-952 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 215 M, certains usages 
du sous-groupe d'usage « 68 Services commerciaux» (2003, chapitre 
166) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 novembre 2003, le second projet de règlement n° 71 / 2003; 

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 de 
l'article 2; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 28 de l'édition du 6 novembre 2003 
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 habile s 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 spéciale que le Conseil a tenue le 24 octobre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, 
dans la zone 215 M, certains usages du sous-groupe d'usage « 68 Services 
commerciaux» (2003, chapitre 166), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-953 

Établissement à Trois-Rivières d'un campus de la Faculté de médecine 
de l'Université de Montréal 

ATTENDU que l'Université de Montréal est intéressée à : 

établir à Trois-Rivières: 

un campus de sa Faculté de médecine et d'y dispenser son 
programme de médecine, incluant son programme complet 
d'études médicales prégradué, son programme de résidence en 
médecine familiale et de stages à options pour les résidences 
d'autres spécialités, la formation professionnelle continue; 

une unité de médecine familiale; 

y développer des volets de recherche et d'évaluation des techno-
logies; 

ATTENDU l'implication de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
dans la réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT le mandat de centre de référence régional et la mission 
d'enseignement du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières ainsi que 
le plateau technique qu'il a développé depuis sa création; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de ce Centre hospitalier de s'associer à 
l'Université de Montréal pour qu'un campus de la faculté de médecine 
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avec unité de médecine familiale et stages pour les programmes de 
résidence soit implanté à l'intérieur de ses locaux; 

CONSIDÉRANT que cette opportunité de dispenser de l'enseignement et 
de promouvoir des projets de recherche sur le site même de cet 
établissement de santé peut s'avérer avantageuse pour celui-ci; 

CONSIDÉRANT les avantages que peuvent procurer le statut de centre 
hospitalier affilié à une université au Centre hospitalier régional de Trois-
Rivières; 

CONSIDÉRANT la capacité et la volonté de son équipe médicale à relever 
ce défi; 

CONSIDÉRANT l'importance démographique de la Mauricie et de la 
similarité des problématiques qui y sont vécues par rapport à d'autres 
régions du Québec; · 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Femand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• appuie fortement le projet de l'Université de Montréal : 

d'établir à Trois-Rivières un campus de sa Faculté de médecine 
et d'y dispenser son programme de médecine; 

d'y développer des volets de recherche et d'évaluation des 
technologies; 

• demande au gouvernement du Québec et à ses ministères d'en 
supporter et d 'en faciliter la réalisation; 

• requiert, relativement à ce projet, l'appui des autres villes et 
municipalités de la Mauricie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-954 

Démolition d'un bâtiment incendié portant le numéro 1007 de la rue des 
Ursulines 

ATTENDU que l'immeuble sis au 1007 de la rue des Ursulines à Trois-
Rivières a été incendié le 7 octobre dernier et qu'il semble avoir perdu la 
moitié de sa valeur; 
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ATTENDU que cet immeuble est soµstrait de l'application du Règlement 
sur la démolition d'immeubles si celui-ci a perdu la moitié de sa valeur par 
incendie et qu'une opinion écrite signée par un évaluateur agréé est 
donnée en ce sens; 

ATTENDU que cet immeuble est situé dans un arrondissement historique 
et qu'il ne peut être démoli sans au préalable avoir obtenu l'autorisation de 
la ministre de la Culture et des Communications du Québec conformément 
à l'article 48 de la Loi sur les biens culturels {L.R.Q., c. B-4); 

ATTENDU que cet immeuble est visé par l'article 7.5.2.1 du Règlement 
2000-C (1989) concernant l'inspection des bâtiments et l'émission des 
différents permis et certificats, et de construction qui exige que pour 
émettre un certificat d'autorisation de démolition le Directeur doit être 
autorisé par le Conseil; 

CONSIDÉRANT la demande officielle de démolition relativement à cet 
immeuble adressée à M. Jean Lamothe du ministère de la Culture et des 
Communications par M. Michel Richard agissant pour et au nom de Mme 
Ginette Carl la propriétaire, laquelle est annexée aux présentes pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• ne s'objecte pas à la démolition de l'immeuble situé au 1007 de la rue 
des Ursulines à Trois-Rivières si, pour des raisons de sécurité, il s'avère 
irrécupérable; 

• autorise le directeur du Service de l'aménagement et du dévelop-
pement du territoire à émettre un certificat d'autorisation de démolition 
conditionnellement à l'autorisation de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec de procéder à telle démolition ainsi qu'à 
l'obtention d'un rapport écrit d'un évaluateur agréé confirmant que cet 
immeuble a bien perdu la moitié de sa valeur par incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-955 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

une dépense de plus de 25 000,00 $ qu'il a conclus, au nom de la Ville, 
au cours du mois précédent; 
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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 octobre 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (sept pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand La.joie 

APPUYÉ PAR : M . Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en octobre 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-956 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2003 

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 novembre 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-François Caron 

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 ordinaire du Conseil tenue le 3 novembre 2003, 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-957 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
3 novembre 2003 

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 novembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 71 / 2003 et que ceux qui sont 
présents déclarent l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

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 3 novembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 71 / 2003, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-958 

Règlement n° 2003-10-36 de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins deux jours 
juridiques avant la présente séance, le document 2003-10-36 de la Régie 
de gestion des matières résiduelles 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 les articles 468.37 et 468.38 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 2003-10-36 décrétant un emprunt au montant de 
27 300 000,00 $ pour le règlement final du dossier d 'expropriation des 
t errains formant le lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-
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Grès, lequel fut édicté par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie le 30 octobre 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-959 

Budget 2004 de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie » et remplacer la résolution n° C-2003-874 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2004 
de la « Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie » adopté 
par son Conseil d 'administration les 29 septembre 2003 et 30 octobre 2003 
aux termes des résolutions suivantes : 

n° 2003-09-1816 / Compétence 2 (recyclage)/ 3 390 730,00 $; 
n° 2003-10-1838 / Compétence 3 {Élimination au LES de Saint-
Étienne-des-Grès) / 6 116 471,00 $; 
n° 2003-10-1839 / C_ompétence 3 (Élimination au LES de Champlain)/ 
1 303 490,00 $; 
n° 2003-09-1823 / Compétence 4 (Boues)/ 795 323,00 $; 

ATTENDU qu'une copie certifiée conforme de chacune de ces résolutions 
demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici reproduites au long; 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 468.34 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.0., c. C-19); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. Alain Gamelin 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2004 de la « Régie d e 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie » consigné dans les 
quatre résolutions ci-dessus identifiées; 

• remplace, par la présente résolution, celle qui a été adoptée le 
20 octobre 2003 sous le numéro C-2003-874. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-960 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT les fait s ou les fautes ci-après évoqué s ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

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

23 011,96 $à« Bell Canada», pour les dorrunages causés à son réseau 
de service de télécorrununication à l'intersection des rues des Forges, 
Sainte-Marie et Sainte-Marguerite à Trois-Rivières lors de travaux 
d'excavation effectués sous la responsabilité de la Ville le 4 mars 
2003; 

467,27 $ à « Laroche, Chatigny, Avocats» pour frais et intérêts 
afférents (réclamation n° 2003-0124). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003~961 

Résiliation d'un bail avec << CBL Baseball League (Canada) inc. » 

ATTENDU qu'aux termes d'un bail signé sous sein privé les 19 décembre 
2002 et 6 janvier 2003, l'organisme« CBL Baseball League (Canada) inc. » a 
loué de la Ville de Trois-Rivières, les lieux connus corrune étant le stade 
Fernand Bédard et ses vestiaires situé dans le parc de !'Exposition pour y 
tenir les parties de leur équipe de baseball professionnelle à être connue 
sous le nom des Saints de Trois-Rivières et ce, de façon non exclusive; 

ATTENDU qu'aux termes du bail ci-dessus mentionné, la Ville permettait à 
« CBL Baseball League (Canada) inc. » le droit exclusif d'exploiter, sur son 
territoire, la seule ligue de baseball professionnelle; 

ATTENDU qu'aux termes dudit bail la Ville avait consenti à« CBL Baseball 
League (Canada) inc. » le droit exclusif de vendre des breuvages alcoolisés 
dans le stade Fernand Bédard; 

ATTENDU qu'aux termes de ce bail, la Ville permettait également à « CBL 
Baseball League (Canada) inc. » de gérer les points de vente des aires de 
restauration et de souvenirs et de vendre des enseignes publicitaires à 
l'intérieur du stade Fernand Bédard; 

ATTENDU que le 17 juillet 2003 la « CBL Baseball League (Canada) inc. » 
annonçait qu'elle suspendait ses activités poùr la saison 2003; 

ATTENDU qu'aux termes de l'article 3.1 de ce bail, celui-ci peut être 
renouvelé d'année en année jusqu'au 31 octobre 2012 à moins que« CBL 
League Baseball League (Canada) inc. » donne un avis à la Ville à l'effet 
qu'elle désire résilier ledit bail; 
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ATTENDU qu'une lettre de M. Alain Guilbert, pour et au nom de « CBL 
Baseball League (Canada) inc. », avisait la Ville que l'organisme qu'il 
représente avait décidé de mettre fin à compter du 28 juillet 2003 audit 
bail; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance de cette lettre et 
qu'elle 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 : 

• 

• 

confirme que le bail et toutes les permissions et autres droits qu'il 
comporte conclu avec « CBL Baseball League (Canada) inc. » les 
19 décembre 2002 et 6 janvier 2003 est résilié à compter du 28 juillet 
2003; 

autorise le notaire et assistante-greffier, M8 Michel Perreault, à 
transmettre à« CBL Baseball League (Canada) inc. » une lettre à cet 
effet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-962 

Permanence d'une employée 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-230 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 3 mars 2003, la Ville : 

a embauché et nommé Mme Anne-Louise Baril, pour occuper un 
poste cadre permanent à t emps complet de Coordonnatrice au sein 
du Service des ressources humaines; 

l'a assujetti à une période de probat ion de six mois aux termes de 
laquelle elle pourrait être confirmée ou non dans ses fonctions; 

a fixé sa date d 'entrée en fonction au 17 mars 2003; 

ATTENDU que selon son supérieur immédiat, Mme Baril a complété avec 
succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à Mme Anne-Louise Baril le statut d'employé permanent; 

• la confirme dans son poste de Coordonnatrice au sein du Service des 
ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-963 

Contrat de travail avec M. Gérald Rodrigue 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un contrat 
d 'emploi intervenu entre l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et M. 
Gérald Rodrigue le 26 mars 2001; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Ville et M. Gérald Rodrigue à l'effet de : 

renouveler ledit contrat d'emploi ci-dessus mentionné jusqu'au 
31 décembre 2004 inclusivement; 

remplacer les articles 1.2, 2.1, 2.4 et 4.1 pour les adapter à la situation 
qui prévaut actuellement, notamment, en ce qui a trait : 

• à la fonction qu'il occupera pendant cette période soit celle 
d'adjoint du directeur du Service de la sécurité publique au lieu 
de directeur du Service de la sécurité publique de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

• au fait qu'il relève du directeur du Service de la sécurité publique 
et qu'il doit lui rendre des comptes; 

• à la durée du contrat; 

modifier les articles 3.1 et 5.1 pour que M. Rodrigue puisse bénéficier 
en 2004 du salaire et des avantages sociaux qu'il a reçus pour la 
même période en 2003; 

rendre applicable à M. Rodrigue toutes les autres articles du contrat 
signé le 26 mars 2001 pour l'année 2004; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• approuve la susdite entente à l'effet de renouveler le contrat d'emploi 
signé entre l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest et M. Gérald 
Rodrigue, du 1°r janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclusivement, en y 
apportant les modifications ci-dessus décrites faisant l'objet de ladite 
entente; 

• lui verse, en contrepartie de sa prestation de travail pour cette 
nouvelle période, le même salaire qu'il avait du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2003 inclusivement à être payé à même les fonds 
disponibles à cette fin au poste 02-20-01-1-141 du budget; 

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, et 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-2003-964 

Adjudication de contrats 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte: 

la proposition de « Construction Yvan Boisvert inc. », au montant de 
234 769,48 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans les rues Lamarche et Papillon à Trois-
Rivières-Ouest et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-41 afférent, 
conditionnellement à l'approbation, par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec, du chapitre 153 des 
règlements de 2003, le montant ci-avant mentionné devant être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin à ce règlement; 

- la proposition de « Pagé Construction Ltée », au montant de 
104 783,20 $ (taxes incluses), pour la construction des services 
municipaux de base dans la rue Bédard à Trois-Rivières-Ouest et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2002-01-46 afférent, conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir du Québec, du chapitre 152 des règlements de 2003, le montant 
ci-avant mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-965 

Contrat de service avec « Beauchamp, Labbé & associés inc. » 



UNDI LE 17 NOVEMBRE 2003 

, ANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières avait retenu les services 
professionnels de « Beauchamp, Labbé & associés inc. » afin que cette 
firme d'architectes confectionne les plans et devis des travaux 
d'architecture dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaména-
gement de la Maison de la culture lors de la séance que son Conseil avait 
tenue le 6 juillet 1998, résolution n° 98-413; 

ATTENDU que cette firme d'architectes a préparé les plans et devis requis 
dans la résolution ci-dessus mentionnée pour les travaux d'agrandis-
sement et de réaménagement de la Maison de la culture avant le 14 juin 
2002; 

ATTENDU que l'article 304 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37) permet à 
la Ville de conclure de gré à gré un contrat de fourniture de services 
professionnels avec le concepteur de plans et devis préliminaires ou 
définitifs réalisés avant le 14 juin 2002 pour des travaux additionnels de 
surveillance en relation avec ces plans et devis même si le contrat relatif à 
leur conception n'a pas fait l'objet d'une demande de soumission; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• retienne les services professionnels de « Beauchamp, Labbé & 
associés inc. » pour· que cette firme d'architectes effectue la surveil-
lance des travaux relatifs aux plans et devis qu'elle a confectionnés 
dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement de la 
Maison de la culture; 

• lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires 
professionnels de 141 637,29 $ (taxes incluses) à être payés à même 
les fonds disponibles à cette fin au chapitre 110 des règlements de 
2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-966 

Contrat de service avec « Consultants VFP inc. » 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Trois-Rivières avait retenu les services 
professionnels de « Consultants VFP inc. » afin que cette firme d 'ingé-
nieurs confectionne les plans et devis des travaux de structure de 
mécanique et d'électricité dans le cadre du projet d'agrandissement et de 
réaménagement de la Maison de la culture lors de la séance que son 
Conseil avait tenue le 6 juillet 1998, résolution n° 98-414; 

ATTENDU que cette firme d'ingénieurs a préparé les plans et devis requis 
dans la résolution ci-dessus mentionnée pour les travaux d'agrandis-
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sement et de réaménagement de la Maison de la culture avant le 14 juin 
2002; 

ATTENDU que l'article 304 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37) permet à 
la Ville de conclure de gré à gré un contrat de fourniture de services 
professionnels avec le concepteur de plans et devis préliminaires ou 
définitifs réalisés avant le 14 juin 2002 pour des travaux additionnels de 
surveillance en relation avec ces plans et devis même si le contrat relatif à 
leur conception n'a pas fait l'objet d'une demande de soumission; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• 

• 

retienne les services professionnels de« Consultants VFP inc. » pour 
que cette firme d_'ingénieurs effectue la surveillance des travaux 
relatifs aux plans et devis qu'elle a confectionnés dans le cadre du 
projet d'agrandissement et de réaménagement de la Maison de la 
culture; 

lui verse, en contrepartie de ses services, des honoraires profession-
nels de 117 768,34 $ (taxes incluses) à être payés à même les fonds 
disponibles à cette fin au chapitre 110 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-967 

Comité de sélection / fourniture de services professionnels en analyse 
de laboratoire 2004-2005 

ATTENDU que la Ville s'apprête à demander, conformément aux articles 
573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et da.Îl.S un système 
électronique d'appel d 'offres pour que des services professionnels en 
analyse de laboratoire lui soient fournis (contrat n° 1421-24-86); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d 'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres autres que des membres du Conseil, 
qui: 

évaluera les soumissions qui lui seront présentées; 
leur attribuera des points en fonction de différents critères; 
établira leur pointage intérimaire et final; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le 
préambule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y 
nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

le chef de service des eaux, M. Serge Desjardins; 
le chef de service de l'approvisionnement, Mme Nathalie Picotte; 
le contremaître de l'usine de traitement d'eau, M. André Genest; 
le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Touzin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-968 

Fin de période de la probation de M. Denis Trépanier 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-416 adoptée par le 
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 5 mai 2003, M. Denis Trépanier à 
un poste de « Coordonnateur mécanique, électricité» au sein du Service 
des travaux publics; 

ATTENDU qu'aux termes de la résolution précitée, M. Trépanier a été 
assujetti à une période de probation de six mois; 

ATTENDU que la Ville doit, au terme de cette période, statuer sur la 
permanence de M. Trépanier; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières ne confirme pas M. Denis Trépanier dans son 
poste cadre permanent à temps complet de « Coordonnateur mécanique, 
électricité» au sein du Service des travaux publics. 

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 
membres du Conseil. M. Réjean Diamond, Mme Linda Ruhar, M. André 
Laliberté, Mme Hermance St-Onge (3) et M. François Ayotte en ont 
formulé. 
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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 40. 
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;;;;;;;;;;;;;;; ... 
Procès-verbal d'une séance ordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 1er décembre 2003 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, 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, Mme Sylvie Tardif, 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur/loisirs et services communautaires, M. Michel Lemieux, le 
directeur/ aménagement et développement, M. Daniel Thibault, le 
directeur responsable de la planification stratégique, recherche, analyse et 
mesure de performance, M. Michael Hiller, le directeur du Cabinet du 
maire, M. Claude Touzin, et l'assistante-greffière, Me Yolaine Tremblay. 

A VIS DE MOTION N° C-2003-969 

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: 

1° de créer les nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd (multifamiliale 
max. 8 log./ha) à même une partie de la zone d'origine 185 C 
(commerciale), les nouvelles zones 512 Rd (multifamiliale max. 8 
log./ha), 120 C/Rd (commerciale/multifamiliale max. 8 log./ha) à 
même une partie de la zone d'origine 120 C/Rf (commer-
ciale/multifamiliale max. 125 log./ha) et d'agrandir la zone 102 Pe2 

(zone tampon) à même une partie de la zone d'origine 185 Cet de la 
partie résiduelle de la zone d'origine 120 C/Rf, toutes situées entre 
l'autoroute 55 et la rue Marion approximativement entre les rues 
Huard et Tanguay; 

2° de modifier, au niveau de la zone d'origine 185 C, le tracé de la future 
rue Daviau située à la hauteur de la rue Bellefeuille, entre l'autoroute 
55 et la rue Marion ; 

3° d'ajouter, au niveau de la zone d'origine 120 C/Rf, en plus des usages 
déjà autorisés dans la zone d 'origine 120 /Rf, le tracé de la future rue 
J.-A.- Trudel située à la hauteur de la rue Tanguay, entre l'autoroute 
55 et la rue Marion; 

4° d'autoriser, dans la nouvelle zone 120 C/Rd, en plus des usages déjà 
autorisés dans la zone d'origine 120 C/Rf, la classe d 'usage « 1 -
bâtiment isolé », de la sous-division Rd - multifamiliale dont le 
maximum de logements est limité à 6; 
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5° de fixer, dans la nouvelle zone 120 C/Rd, une norme relative à 
l'excavation du sol et le déplacement de terre végétale; 

6° de supprimer, dans la nouvelle zone 120 C/Rd, la norme relative à la 
protection des milieux riverains; 

7° d'abaisser, dans la nouvelle zone 120 C/Rd, de 8 à 6 le nombre 
maximum de logements pouvant faire l'objet d'une division ou 
subdivision; 

8° de transposer, dans la nouvelle zone 120 C/Rd, les autres éléments du 
cadre normatif; 

9° d'autoriser, dans les nouvelles zones 509 Rd et 511 Rd, la classe 
d'usage« 1 - bâtiment isolé», de la sous-division Rd - multifamiliale 
dont le nombre de logements est limité à 6; 

10° d 'autoriser, dans les nouvelles zones 510 Rd et 512 Rd, la classe 
d'usage « 1 - bâtiment isolé », de la sous-division Rd - multifamiliale 
dont le nombre de logements est limité à 4; 

11 ° d'autoriser, dans la nouvelle zone 509 Rd, l'implantation de projets du 
type « groupement d'ensemble de construction » et le cadre normatif 
applicable; 

12° d'édicter, dans les nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd et 512 Rd, 
une norme spéciale d 'aménagement relative aux types de 
revêtements extérieurs des bâtiments; 

13° d 'édicter, dans les nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd et 512 Rd, 
une norme spéciale d'aménagement relative aux aires de 
stationnement au niveau des cours latérales; 

14° d'édicter, dans les nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd et 512 Rd, 
les autres éléments du cadre normatif relatifs aux éléments suivants : 

implantation, érection et occupation des bâtiments; 
aménagement du terrain; 
affichage et entreposage; 
contraintes spéciales; 
lotissement. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-970 
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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'autoriser, dans la zone résidentielle 1107 R, l'usage « Résidence 
multifamiliale; 8 logements maximum »; 

2° de fixer, pour ce nouvel usage, le cadre normatif relatif aux éléments 
suivants: 

superficie du terrain; 
marges de recul avant, arrière et latérales; 
indice d'occupation au sol; 
hauteur des bâtiments. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Yves Landry 

A VIS DE MOTION N° C-2003-971 

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 supprimer, dans la zone 624 R, l'usage « Résidence collective; 40 
chambres maximum »; 

2° d'augmenter de 32 à 60, le nombre maximum de logements autorisé 
pour l'usage « Résidence multifamiliale » dans la zone 624 R; 

3° d'ajouter, dans la zone 624 R, une norme spéciale relative à un écran 
végétal; 

4° d'ajuster le cadre normatif afférent de la zone 624 R. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Fernand La.joie 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-972 

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'autoriser, dans la zone 1118 R, l'usage « Résidence unifamiliale 
isolée»; 

2° de supprimer, dans la zone 1118 R, les usages « Résidence 
unifamiliale jumelée » et « Résidence unifamiliale en rangée »; 

3° de modifier, dans la zone 1118 R, l'indice d'occupation au sol de 0,40 
par0,30. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

Mme Françoise H . Viens 

A VIS DE MOTION N° C-2003-973 

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: 

de modifier, dans les zones Cs-01, Cs-04, Cu-01, Ia-01, Id-01, Ie-01, 
AF-01, AF-02, AF-04, AF-09, AR-01 et supprimer dans le cas des 
zones Cs-02, Cs-03, AC-01, le cadre normatif relatif à l'affichage 
installé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain, en bordure 
de l'autoroute 40; 

d'appliquer, dans les zones Cm-01, Rh-01, RU-01, RU-03, le nouveau 
cadre normatif relatif à l'affichage installé à l'intérieur ou à l'extérieur 
du périmètre urbain, en bordure de l'autoroute 40. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Michel Veillette 
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AVIS DE MOTION N° C-2003-974 

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 imposant diverses taxes et 
compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2004. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Fernand La.joie 

A VIS DE MOTION N° C-2003-975 

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. 

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

Trois-Rivières, ce 1°t décembre 2003. 

M. Fernand La.joie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-976 

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 
intérieur du Conseil (2001, chapitre 1) afin de revoir les pouvoirs délégués 
au Comité exécutif. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Fernand La.joie 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-977 

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 revoir les 
dispositions sur le stationnement de nuit en hiver. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Pierre-A. Dupont 

AVIS DE MOTION N° C-2003-978 

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 pour autoriser la construction 
des services municipaux de base dans les rues Fafard et des Éclaireurs et 
décrétant un emprunt à cette fin . 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Jean-Pierre Ayotte 

A VIS DE MOTION N° C-2003-979 

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 pour autoriser la construction 
des services municipaux de base dans une partie des lots 2 727 443, 2 911 
497, 2 913 029, 2 913 030 et 3 016 917 et décrétant un emprunt à cette fin. 

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

Trois-Rivières, ce 1er décembre 2003. 

M. Claude Lacroix. 
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A VIS DE MOTION N° C-2003-980 

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 égout sanitaire dans la rue Tebbutt et décrétant un emprunt à cette 
fin. 

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

Trois-Rivières, ce !81 décembre 2003. 

Mme Françoise H. Viens 

RÉSOLUTION N° C-2003-981 

Projet de règlement n° 81 / 2003 

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 : Mme Micheline Courteau 

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° 81 / 2003 modifiant le règlement de zonage 3000 de l'ancienne Ville 
de Trois-Rivières-Ouest afin de créer les nouvelles zones 509 Rd, 510 
Rd, 511 Rd à même une partie de la zone d 'origine 185 C, les nouvelles 
zones 512 Rd, 120 C/Rd à même une partie de la zone d'origine 120 
C/Rf, d'agrandir la zone 102 Pe2 à même une partie des zones d'origine 
185 Cet 120 C/Rf, de modifier le tracé de la future rue Daviau, d'ajouter 
le tracé de la future rue J.-A.-Trudel, d'édicter le cadre normatif afférent 
des nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd, 512 Rd, 120 C/Rd, 
d'autoriser dans les zones 509 Rd, 511 Rd, 120 C/Rd la sous-division 
d'usage « Rd - multifamiliale (max. 6 logements), classe 1 » et 
d'autoriser dans les zones 510 Rd, 512 Rd la sous-division Rd -
multifamiliale (max. 4 logements), classe 1 », l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 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-2003-982 

Projet de règlement n° 83 / 2003 

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 : fVI. Yves Landry 

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 règlement 
n° 83 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la zone 1107 R, l'usage 
« Résidence multifamiliale; 8 logements maximum» et de fixer le cadre 
normatif afférent à ce nouvel usage, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d 'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 2003 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-2003-983 

Projet de règlement n° 84 / 2003 

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; 

EJ 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• 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° 84 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin de supprimer, dans la zone 624 R, l'usage 
« Résidence collective; 40 chambres maximum», d'y augmenter de 32 à 
60 le nombre maximum de logements autorisé pour l'usage « Résidence 
multifamiliale », d'ajouter la norme spéciale relative à un écran végétal 
et d'ajuster le cadre normatif afférent à cette zone, l'assistante-greffière 
ayant préalablement été dispensée d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 2003 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-2003-984 

Projet de règlement n° 85 / 2003 

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.Q., c. A-19.1), le projet de règlement 
n° 85 / 2003 modifiant le règlement de zonage 2001-Z de l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la zone 1118 R, l'usage 
« Résidence unifamiliale isolée », de supprimer les usages « Résidences 
unifamiliales jumelées et en rangées» et d'y modifier l'indice d'occupa-
tion au sol de 0,40 par 0,30, l'assistante-greffière ayant préalablement 
été dispensée d'en faire la lecture; 
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• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 
15 décembre 2003 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-2003-985 

Second projet de règlement n° 80 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 80 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 novembre 2003; 

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 
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. 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° 80 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone centre-ville 201CV, le groupe d'usages « 630 Services 
d'affaires», l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-986 

Règlement modifiant le règlement 525-P portant sur le régime 
complémentaire de retraite de la Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de 
revoir la composition du Comité de retraite (2003, chapitre 167) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 20 octobre 2003; 

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 24 heures 
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 . Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
525-P portant sur le régime complémentaire de retraite de la Ville de Trois-
Rivières-Ouest afin de revoir la composition du Comité de retraite (2003, 
chapitre 167), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-987 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de permettre l'implantation de 
l'usage habitation de type unifamilial isolé au sein de l'aire d'affectation 
du sol résidentielle (R) secteur de maisons mobiles (MM) (2003, chapitre 
168) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 octobre 2003, le projet de règlement n° 68 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 novembre 2003 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 20 octobre 2003; 

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. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
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permettre l'implantation de l'usage habitation de type unifamilial isolé au 
sein de l'aire d 'affectation du sol résidentielle (R) secteur de maisons 
mobiles (MM) (2003, chapitre 168), l'assistante-greffière ayant préalable-
ment été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-988 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone 
résidentielle de type secteur de maisons mobiles Rm-02, l'usage 
Habitation I unifamiliale isolée et d'ajuster le cadre normatif relatif à la 
hauteur des bâtiments accessoires (2003, chapitre 169) 

ATIENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 novembre 2003, le second projet de règlement n° 69 / 2003; 

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 1 et 4; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 19 de l'édition du 20 novembre 2003 
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 20 octobre 2003; 

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. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d'autoriser, dans la zone résidentielle de type secteur de maisons mobiles 
Rm-02, l'usage Habitation I unifamiliale isolée et d 'ajuster le cadre 
normatif relatif à la hauteur des bâtiments accessoires (2003, chapitre 169), 
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l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-989 

Règlement modifiant le plan d'urbanisme 117 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de changer de faible à moyenne la 
densité d'occupation du sol de la portion de l'aire d'affectation du sol 
mixte, commerciale de détail et résidentielle (C1-R) (2003, chapitre 170) 

ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 octobre 2003, le projet de règlement n° 70 / 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement le 17 novembre 2003 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 20 octobre 2003; 

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. Guy Daigle 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières édicte le Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme 117 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
changer de faible à moyenne la densité d'occupation du sol de la portion 
de l'aire d'affectation du sol mixte, commerciale de détail et 
résidentielle (C1-R) (2003, chapitre 170), l'assistante-greffière ayant préala-
blement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-990 

Règlement modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'autoriser, dans la zone Cf-01, 
l'usage « Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 logements) », d'y 
modifier les marges latérale et arrière des bâtiments principaux et d'y 
édicter une norme spéciale d'aménagement relative à l'implantation 
d'une zone tampon (2003, chapitre 171) 



L 

-

-

;;; u .., 
a. en 
é 
6 
:E 
ri: 
" 1ô 
"' 0 z ., .. ;;; 
a. u 
'ë :, 
:E 
: 
'5 
E 
& 

LUNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 
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ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 novembre 2003, le second projet de règlement n° 72 / 2003; 

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 1, 5 et 7; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 19 de l'édition du 20 novembre 2003 
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 3 novembre 2003; 

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 adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 130 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin 
d 'autoriser, dans la zone Cf-01, l'usage « Habitation V a) multifamiliale 
isolée (4 à 10 logements) », d 'y modifier les marges latérale et arrière des 
bâtiments principaux et d'y édicter une norme spéciale d'aménagement 
relative à l'implantation d'une zone tampon (2003, chapitre 171), 
l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-991 

Règlement modifiant le règlement de lotissement 131 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin de fixer, dans la zone Cf-01, une 
norme particulière de lotissement relative aux superficies et dimensions 
minimales des lots pour le groupe d'usage Habitation V a) 
multifamiliale isolée (4 à 10 logements) (2003, chapitre 172) 
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ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 novembre 2003, le second projet de règlement n° 73 / 2003; 

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 1 et 3; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 18 de l'édition du 20 novembre 2003 
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 3 novembre 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de lotissement 131 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
fixer, dans la zone Cf-01, une norme particulière de lotissement relative 
aux superficies et dimensions minimales des lots pour le groupe d 'usage 
Habitation V a) multifamiliale isolée (4 à 10 logements) (2003, chapitre 
172), l'assistante-greffière ayant préalablement ét é dispensée d 'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-992 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans des parties du lot 2 911 497 du cadastre du Québec et décrétant un 
emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2003, chapitre 173) 

ATTENDU qu'un avis de motion a ét é donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 6 octobre 2003; 
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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; 

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; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans des parties du lot 2 911497 du cadastre du 
Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 600 000,00 $ (2003, 
chapitre 173), l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée 
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; 

• 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, 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-2003-993 

Règlement autorisant la construction des services municipaux de base 
dans une partie des lots 2 571 809 et 2 573 373 du cadastre du Québec et 
décrétant un emprunt à cette fin de 852 000,00 $ (2003, chapitre 174) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 2 septembre 2003; 

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 : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la construction des services 
municipaux de base dans une partie des lots 2 571 809 et 2 573 373 du 
cadastre du Québec et décrétant un emprunt à cette fin de 852 000,00 $ 
(2003, chapitre 174), l'assistante-greffière ayant préalablement ét é 
dispensée d 'en faire la lecture ; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 766 800,00 $ 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 'int érêt 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-994 

Subvention à« Programme Rose d'or» - Mauricie 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-59-01-1-970 du budget, une somme de 4 898,39 $ à 
« Programme Rose d'or», région Mauricie afin de l'aider à mettre en œuvre, 
en 2004, son programme d'appréciation des résidences privées pour 
personnes âgées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-995 

Entente avec le« Centre le Havre de Trois-Rivières inc. » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un protocole 
d'entente à intervenir entre la Ville et le« Centre le Havre de Trois-Rivières 
inc. »; 

ATTENDU qu'il a pour objet de circonscrire les engagements de cet 
organisme à l'égard de la Ville relativement au développement de ses 
services actuels et de ceux futurs dans le district électoral de Sainte-
Marguerite; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-996 

Subvention en faveur d'« Aéroport de Trois-Rivières» 

ATTENDU qu'« Aéroport de Trois-Rivières» requiert une subvention de la 
Ville pour l'aider à financer la construction d'un bâtiment industriel d'une 
superficie approximative de 50 000 pi2 sur une partie du lot 2 8_66 811 du 
cadastre du Québec en bordure du boulevard Industriel situé dans le parc 
Industriel des Hautes-Forges correspondant à sa mise de fonds de 25 % 
des coûts estimés pour ce projet; 

ATTENDU que ce bâtiment doit abriter les opérations d'une industrie dans 
le domaine de l'alimentation qui devrait générer 40 emplois dès son 
ouverture et en créer 100 autres supplémentaires par la suite; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur les immeubles 
industriels (L.R.Q., c. 1-01), la Ville, peut, avec l'autorisation du ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec accorder une 
telle subvention; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse à « Aéroport de Trois-Rivières» une 
somme de 650 000,00 $, à même le fonds de développement économique 
créé en vertu du chapitre 80 des règlements de 2003, pour l'aider à 
financer la construction d'un bâtiment industriel sur une partie du lot 
2 866 811 du cadastre du Québec en bordure du boulevard Industriel situé 
dans le parc Industriel des Hautes Forges et ce, conditionnellement à 
l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-997 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Bernard Haley a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 
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ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 536 265 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
160 de la place Vanier à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1029 R la marge de recul latérale pour 
un bâtiment complémentaire soit d'au moins 60 centimètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une remise qu'il projette d'agrandir qui 
empiète d 'au plus 20 centimètres dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel elle est construite; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 du quotidien « Le 
Nouvelliste» un avis in~quant, 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Haley; 

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 : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Bernard Haley la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 160 de 
la place Vanier à Trois-Rivières, une remise qu'il projette d 'agrandir qui 
empiète d'au plus 20 centimètres dans la marge de recul latérale du 
terrain sur lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-998 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Louise Gervais a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 535 296 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
550 de la rue Prévost à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1018R, la construction d 'un bâtiment 
complémentaire attenant à un bâtiment principal n'est pas autorisé dans 
la marge de recul avant, laquelle marge doit être d'au moins 6 mètres; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un abri d'auto qui empièterait d'au plus 
4,03 mètres dans la marge de recul avant ( donnant sur la rue Lavoisier) du 
terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Gervais; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Gamelin 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 
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Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Louise Gervais la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 550 de la 
rue Prévost à Trois-Rivières, d 'un abri d'auto qui empièterait d'au plus 4,03 
mètres dans la marge de recul avant ( donnant sur la rue Lavoisier) du 
terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-999 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Patricia Lebel et M. Luc Courchesne ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 495-33 du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Maurice sur lequel est construit un 
bâtiment portant le numéro 521 de la rue Martine à Saint-Louis-de-France; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone Ra-26.1, la marge de recul avant 
secondaire soit d'au moins 8,8 mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d 'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de construire un garage intégré à une résidence, avec pièce 
habitable à l'étage, qui empièterait d'au plus 3,5 mètres dans la marge de 
recul avant secondaire du terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 50 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Lebel et M. Courchesne; 

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-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Patricia Lebel et à M. Luc 
Courchesne la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
la construction, au 521 de la rue Martine à Saint-Louis-de-France, d'un 
garage intégré à une résidence, avec pièce habitable à l'étage, qui 
empièterait d'au plus 3,5 mètres dans la marge de recul avant secondaire 
du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1000 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

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

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 574 618 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2100 de la rue Conrad-Godin à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1109 R, les marges de recul latérales 
réunies soient d'au moins six mètres pour un bâtiment principal; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire une résidence qui empièterait d'au plus deux 
mètres dans les marges de recul latérales réunies du terrain sur lequel elle 
serait érigée; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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; 
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LUNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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 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 : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Carl Caron la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement à la construction, au 2100 de la 
rue Comad-Godin à Trois-Rivières, d'une résidence qui empièterait d 'au 
plus deux mètres dans les marges de recul latérales réunies du terrain sur 
lequel elle serait érigée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1001 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Mélanie Morin a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 476 900 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7955 de la rue J .-A.-Vincent à Trois-Rivières; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que, dans la zone 1145R, la marge de recul latérale soit 
d'au moins un mètre et les marges de recul latérales réunies d'au moins 
quatre mètres pour une résidence unifamiliale avec garage intégré; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de construire un garage intégré à une résidence avec pièce habi-
table à l'étage, qui empièterait : 

d 'au plus 0, 15 mètre dans la marge de recul latérale; 

de 1,20 mètres maximum dans les marges de recul latérales réunies 
du terrain sur lequel il serait érigé; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme 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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Mélanie Morin la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à la construction, au 7955 de 
la rue J.-A.-Vincent à Trois-Rivières, d'un garage intégré à une résidence 
avec pièce habitable à l'étage, qui empièterait: 

d'au plus 0, 15 mètre dans la marge de recul latérale; 

de 1,20 mètres maximum dans les marges de recul latérales réunies 
du terrain sur lequel il serait érigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1002 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Réal Brouillette/« Gestion Joubarne inc. » a demandé à 
la Ville de lui accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 207 766 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
5000 du boulevard Jean-XXIII à Trois-Rivières-Ouest; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 95C, la marge de recul avant 
secondaire soit d'au moins 9, 14 mètres pour un bâtiment principal; 
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ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'agrandir un bâtiment principal qui empièterait d'au plus 6,24 
mètres dans la marge de recw avant secondaire ( donnant sur la côte 
Rosemont) du terrain sur lequel cet agrandissement serait effectué; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville 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. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Réal Brouillette / « Gestion 
Joubarne inc. » la dérogation mineure qu'elle lui a demandée relativement 
à l'agrandissement, au 5000 du bowevard Jean-XXIII à Trois-Rivières-
Ouest, d'un bâtiment principal qui empièterait d'au plus 6,24 mètres dans 
la marge de recul avant secondaire (donnant sur la côte Rosemont) du 
terrain sur lequel cet agrandissement serait effectué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1003 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que« Cogestec 494 inc. n a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 



UNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 

A'ITENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé des lots 387-
652, 387-653 et de la partie du lot 387-659 du cadastre de la Paroisse de 
Cap-de-la-Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le 
numéro 494 de la rue Rochefort à Cap-de-la-Madeleine; 

A'ITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 237C, trois cases de stationnement 
additionnelles doivent être aménagées lors d'un agrandissement d'un 
bâtiment principal d'une superficie de 160,6 mètres carrés; 

A'ITENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
compagnie d'agrandir un bâtiment principal sans qu'aucune case de 
stationnement supplémentaire ne soit aménagée relativement à cet 
immeuble; 

A'ITENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, le 
Comité consultatif d'urbanisme a émis un avis dans lequel il recommande 
au Conseil de faire droit à cette demande; 

A'ITENDU 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 50 de l'édition dù samedi 15 novembre 2003 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 Cap-de-la-Madeleine; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville 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. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à« Cogestec 494 inc. » la dérogation 
mineure qu'elle lui a demandée relativement à l'agrandissement, au 494 de 
la rue Rochefort à Cap-de-la-Madeleine, d'un bâtiment principal sans 
qu'aucune case de stationnement supplémentaire ne soit aménagée 
relativement à cet immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-1004 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Ginette Bouffard et M. Yves Boivin ont demandé à la 
Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1 130 299 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
1880 de la rue J.-A.-Lemire à Trois-Rivières; 

ATIENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 1101R, les matériaux de revêtement 
extérieur pour un agrandissement doivent être de même nature et dans les 
mêmes proportions que le bâtiment principal existant; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes d'agrandir un bâtiment principal en cour arrière dont seul le 
«canexel» serait utilisé comme matériau de revêtement extérieur; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 50 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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; 

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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Bouffard et M. Boivin; 

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 Mme Ginette Bouffard et à M. Yves 
Boivin la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement à 
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l'agrandissement, au 1880 de la rue J.-A.-Lemire à Trois-Rivières, d'un 
bâtiment principal en cour arrière dont seul le «canexel» serait utilisé 
comme matériau de revêtement extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1005 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que Mme Danièle Lacerte et M. Réjean Charest ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est formé du lot 415-6 
. et de la partie du lot 415-7 du cadastre de la Paroisse de Cap-de-la-
Madeleine sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 310 du 
chemin du Passage à Cap-de-la-Madeleine; 

ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter les 
normes prescrivant que,• dans la zone 233R, l'installation de remise et de 
piscine est interdite en cour avant et la marge de recul minimale pour ce 
genre de constructions doit être d'au moins un mètre par rapport à toutes 
les limites du lot sur lequel elles se trouvent; 

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

une remise construite en cour avant donnant sur le boulevard des 
Estacades; 

une piscine creusée installée en cour avant qui empiète d'au plus 0,46 
mètre dans la marge de recul avant donnant sur le boulevard des 
Estacades; 

ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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 50 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Lacerte et M. Charest; 

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 Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à Mme Danièle Lacerte et M. Réjean 
Charest la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement au 
maintien en place, au 310 du chemin du Passage à Cap-de-la-Madeleine : 

d'une remise construite en cour avant donnant sur le boulevard des 
Estacades; 

d'une piscine creusée installée en cour avant qui empiète d'au plus 
0,46 mètre dans la marge de recul avant donnant sur le boulevard des 
Estacades. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1006 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATI'ENDU que Mme Andrée Tourigny et M. Michel Proulx ont demandé à 
la Ville de leur accorder une dérogation mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 555 755 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
6775 de la rue Amyot à Trois-Rivières-Ouest; 

A 'ITENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 437Ra, la marge de recul avant soit 
d'au moins 7,6 mètres pour une résidence unifamiliale; 

ATI'ENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à ces 
personnes de maintenir en place la partie en porte-à-faux située à l'étage 
d'une résidence qui empiète d 'au plus 0,1 mètre dans la marge de recul 
avant du terrain sur lequel elle est construite; 

ATI'ENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, 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.O., c. A-19.1), l'assistante-greffière a fait publier à la 
page 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 du quotidien « Le 



UNDI LE 1ER DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à Mme Tourigny et M. Proulx; 

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 Mme Andrée Tourigny et M. 
Michel Proulx la dérogation mineure qu'ils lui ont demandée relativement 
au maintien en place, au 6775 de la rue Amyot à Trois-Rivières-Ouest, de la 
partie en porte-à-faux située à l'étage d'une résidence qui empiète d 'au 
plus 0, 1 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle est 
construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1007 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATI'ENDU que M. Marc Veillette a demandé à la Ville de lui accorder une 
dérogation mineure; 

ATI'ENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 2 228 272 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
2980 de la rue Deblois à Trois-Rivières-Ouest; 

ATI'ENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 435Ra, la marge de recul avant soit 
d'au moins 7,6 mètres pour une résidence unifamiliale; 

ATI'ENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place une résidence unifamiliale qui empiète 
d 'au plus 0,25 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur lequel elle 
est construite; 
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ATTENDU que, lors de la réunion qu'il a tenue le 21 octobre 2003, le 
Conùté consultatif d'urbanisme a énùs 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 49 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Veillette; 

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 Cowteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Marc Veillette la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en p lace, au 2980 
de la rue Deblois à Trois-Rivières-Ouest, d 'une résidence unifamiliale qui 
empiète d'au plus 0,25 mètre dans la marge de recul avant du terrain sur 
lequel elle est construite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1008 

Dérogation mineure à un règlement de zonage 

ATTENDU que M. Jean-Guy Roussy a demandé à la Ville de lui accorder 
une dérogation mineure; 

ATTENDU que l'immeuble visé par cette demande est le lot 1207131 du 
cadastre du Québec sur lequel est construit un bâtiment portant le numéro 
7410 du chemin Sainte-Marguerite Ouest à Trois-Rivières-Ouest; 
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ATTENDU que la nature de cette demande est de ne pas respecter la 
norme prescrivant que, dans la zone 252Ra, la marge de recul latérale soit 
d'au moins 0,75 mètre pour un bâtiment accessoire; 

ATTENDU que le fait d'accorder cette dérogation permettrait à cette 
personne de maintenir en place un bâtiment accessoire qui empiète d'au 
plus 0,62 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 21 octobre 2003, 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 50 de l'édition du samedi 15 novembre 2003 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 de cette Ville à 
la situation ci-dessus évoquée aurait pour effet de causer un préjudice 
sérieux à M. Roussy; 

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 Sylvie Tardif 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accorde à M. Jean-Guy Roussy la dérogation 
mineure qu'il lui a demandée relativement au maintien en place, au 7410 
du chemin Sainte-Marguerite Ouest à Trois-Rivières-Ouest, d'un bâtiment 
accessoire qui empiète d 'au plus 0,62 mètre dans la marge de recul 
latérale du terrain sur lequel il est construit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1009 

Subvention à la « Société de développement commercial du centre-ville 
de Trois-Rivières » 
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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 
2 000,00 $ pour l'aider à réaliser des aménagements décoratifs sur la rue 
des Forges pendant la saison hivernale 2003-2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1010 

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, le 4 février 2003, la Ville de Trois-Rivières a conclu une 
entente avec « La Corporation transport adapté Fran-Che-Mont 
(C.T.A.F .C.M.) » en ce qui concerne le secteur de l'ancienne Municipalité 
de Pointe-du-Lac puisque cette dernière bénéficiait de ce service depuis 
2000 mais n'avait jamais conclu l'entente mentionnée dans sa résolution 
# 435-10-2001 adoptée le 22 octobre 2001; 

ATTENDU que ces ententes avaient pour objet l'organisation, l'opération 
et l'administration d'un service spécial de transport pour les personnes 
handicapées sur et à l'extérieur du territoire respectif de ces anciennes 
villes et municipalité; 

ATTENDU 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 en ce qui a trait aux anciennes Villes de Saint-Louis-
de-France et de Sainte-Marthe-du-Cap, quant à l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac la résolution# 435-10-2001 laissait croire au renouvellement 
de l'entente même si cette dernière n'avait jamais été signée; 

ATTENDU que les coûts d'opération et d'administration reliés à ce service 
sont estimés, en 2004, à 291 171,00 $, 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: 
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contribution des municipalités participantes: 42 813,00 $ 
contribution du gouvernement du Québec : 158 922,00 $ 
revenus des passagers : 38 158,00 $ 

A'ITENDU que la contribution d'une municipalité participante est établie 
en fonction de sa population, soit sur une base de 7 246 habitants pour 
l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France, de 6 162 habitants pour l'an-
cienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

A'ITENDU que l'adhésion à ce service par l'ancienne Municipalité de 
Pointe-du-Lac remonte en 2000 seulement, sa contribution avait été établie 
en fonction du coût réel pour la desservir conjointement avec « Paroisse 
Saint-Étienne-des-Grès» au prorata de leur population respective (6 846 
habitants pour Pointe-du-Lac); 

ATI'ENDU 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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• renouvelle, du l8' janvier au 31 décembre 2004 inclusivement, les 
ententes respectivement signées les 2 et 15 mai 1989 pour les 
anciennes Villes de Sainte-Marthe-du-Cap et de Saint-Louis-de-
France ainsi que le 4 février 2003 par la Ville de Trois-Rivières pour le 
secteur de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac et « La Corpo-
ration 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 2004 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 21210,00 $,soit: 

7 215,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne 
ville d e Saint-Louis-de-France; 

6 135,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne 
ville de Sainte-Marthe-du-Cap; 

7 860,00 $ pour le territoire correspondant à celui de l'ancienne 
municipalité de Pointe-du-Lac; 
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• 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-2003-1011 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 novembre 2003 

ATTENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
avant la présente séanc~, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
17 novembre 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

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 ordinaire du Conseil tenue le 17 novembre 
2003, l'assistante-greffière ayant préalablement été dispensée d'en faire la 
lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1012 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
17 novembre 2003 

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 novembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 68, 69, 70, 72 et 73 / 2003 et que ceux qui sont présents 
déclarent l 'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : M . Jean-François Caron 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte du compte rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 17 novembre 2003 sur les projets de 
règlement n°s 68, 69, 70, 72 et 73 / 2003, l'assistante-greffière ayant 
préalablement été dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1013 

Dépôt d'un certificat 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 le règlement ci-dessous 
identifié; 

ATTENDU qu'après la fin des périodes d'accessibilité audit registre, un 
certificat a été dressé conformément à l'article 555 de ladite Loi à l'égard 
de ce règlement; 

ATTENDU que l'article 557 prévoit le dépôt de ce certificat devant le 
Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Yves Landry 

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 
19 novembre 2003 à la suite des journées d 'enregistrement tenues sur le 
Règlement autorisant l'achat de matériel et d 'out illage pour le Service des 
travaux publics et décrétant un emprunt à cette fin de 4 346 284,00 $ (2003, 
chapitre 156). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1014 

Déclaration d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
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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; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : M. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

De prendre acte que les 16 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-2003-1015 

Paiement de réclamations 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

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

15 000,00 $ à« Compagnie d'assurances ING du Canada », en rem-
boursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assurée, Mme 
Ginette Lahaie, à la suite des dommages causés à son immeuble du 
401 de la rue Carrière à Saint-Louis-de-France lors d 'un refoulement 
d 'égout survenu le 3 juin 2003; 

10 000,00 $ à Mme Ginette Lahaie pour les dommages causés à son 
immeuble tel que mentionné ci-dessus (dossier n° 2003-0369). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1016 

Modification à la « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux employés cadres 
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ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a adopté lors de la séance que son 
Conseil a tenue le 16 juin 2003 par la résolution C-2003-549 la « Politique 
sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux employés cadres )) ; 

ATTENDU qu'elle croit opportun d'apporter certaines modifications à cette 
Politique notamment en ce qui concerne l'ajout de compensation pour 
l'employé disponible en dehors de ses heures normales de travail, la 
progression dans les échelles salariales, la révision des échelles salariales, 
le mécanisme de promotion, les jours de maladie ainsi que l'ajout d'une 
disposition sur le Comité des relations de travail; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
qui intègre toutes ces modifications contenant 12 pages et intitulé 
« Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux employés cadres » auquel est joint 
trois annexes totalisant sept pages; 

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. Jean-François Caron 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, ladite « Politique sur la rémuné-
ration, les avantages sociaux et les diverses conditions de travail 
applicables aux employés cadres )) et ses trois annexes intégrant les 
divers changements ci-dessus mentionnés, laquelle remplace celle 
adoptée le 16 juin 2003 par la résolution n° C-2003-549 et sa 
modification adoptée le 6 octobre 2003 par la résolution n° C-2003-
834; 

• la mette immédiatement en vigueur; 

• établisse qu'elle est applicable à tous les employés titulaires d'un 
poste cadre, à l'exclusion des cadres supérieurs auxquels s'applique 
la Politique ci-après adoptée à la présente séance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1017 

Modification à la « Politique sur la rémunération, les avantages sociaux 
et les diverses conditions de travail applicables aux cadres supérieurs 

ATTENDU que la Ville de Trois-Rivières a adopté lors de la séance que son 
Conseil a tenue le 7 avril 2003 par la résolution C-2003-34 7 la « Politique 
sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de 
travail applicables aux cadres supérieurs »; 
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ATTENDU qu'elle croit opportun d'y apporter certaines modifications 
notamment en ce qui concerne la progression dans les échelles salariales, 
la révision des échelles salariales, le mécanisme de promotion et les jours 
de maladie; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
qui intègre toutes ces modifications de 12 pages intitulé « Politique sur la 
rémunération, les avantages sociaux et les diverses conditions de travail 
applicables aux cadres supérieurs li; 

A TI'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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 

• 

• 

adopte, à toutes fins que de droit, ladite « Politique sur la rémuné-
ration, les avantages sociaux et les diverses conditions de travail 
applicables aux cadres supérieurs li intégrant les divers changements 
ci-dessus mentionnés, laquelle remplace celle adoptée le 7 avril 2003 
par la résolution n° C-2003-347 et ses modifications adoptées les 
22 avril et 6 octobre 2003 par les résolutions n°s C-2003-372 et C-2003-
833; 

la mette immédiatement en vigueur; 

établisse qu'elle est applicable aux titulaires des postes suivants : 

directeur général; 
directeur général adjoint; 
greffier et directeur des services juridiques; 
directeur de la sécurité publique; 
directeur du Service des finances et de l'administration; 
directeur responsable de la planification stratégique, recherche, 
analyse et mesures de performance; 
directeur responsable du développement économique et social; 
directeur responsable du développement organisationnel, 
transition et intégration des opérations gestion décentralisée; 
directeur des ressources humaines; 
directeur des loisirs et des services communautaires; 
directeur des arts et de la culture; 
directeur des travaux publics; 
directeur de l'aménagement et du développement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1018 

Permanence d'un employé 



UNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

A'ITENDU qu'aux termes de la résolution n° C-2003-463 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 20 mai 2003, la Ville : 

a embauché et nommé M. Pierre Beaulieu, pour occuper un poste de 
« Coordonnateur construction et réhabilitation des réseaux » au sein 
du Service des travaux publics; 

l'a assujetti à une période de probation de six mois aux termes de 
laquelle il pourrait être confirmé ou non dans ses fonctions; 

a fixé sa date d'entrée en fonction au 2 juin 2003; 

ATTENDU que, selon son supérieur immédiat, M. Beaulieu a complété 
avec succès sa période de probation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPU'tÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• confère à M. Pierre Beaulieu le statut d'employé permanent; 

• le con.firme dans son poste de « Coordonnateur construction et 
réhabilitation des réseaux » au sein du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1019 

Nomination du« directeur général adjoint» 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• crée un poste cadre supérieur permanent à temps complet de 
« directeur général adjoint >>; 

• nomme, pour l'occuper, M. Daniel Thibault; 

• l'assujettisse à une période de probation de six mois au terme de 
laquelle il pourra être confirmé ou non dans ses fonctions; 

• établisse son salaire annuel, conformément à l'article 11 de la 
« Politique sur la rémunération, les avantages sociaux et les diverses 
conditions de travail applicables aux cadres supérieurs »; 
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LUNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• fixe sa date d'entrée en fonction au 5 janvier 2004. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1020 

Nomination du « directeur de l'aménagement et du développement » 

ATI'ENDU que le poste de« directeur du Service de l'aménagement et du 
développement » est devenu vacant à la suite de la nomination de M. 
Daniel Thibault à la présente séance au poste de « directeur général 
adjoint»; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, à compter du 5 janvier 2004, M. 
Michael Hiller, ci-devant « directeur responsable de la planification 
stratégique, recherche, analyse et mesure de performance» , au poste de 
« directeur du Service de l'aménagement et du développement», lequel est 
devenu vacant à la suite de la nomination de son titulaire, M. Daniel 
Thibault, à un autre poste . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1021 

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 « Pagé Construction Ltée », au montant de 
111 861,82 $ (taxes incluses), pour des travaux de prolongation du 
réseau d'aqueduc sur la rue Saint-Jean à Saint-Louis-de-France et 
qu'elle lui adjuge le contrat 2003-00-83 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
chapitre 119 des règlements de 2003 et le solde à même le surplus non 
affecté de l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-France; 

- la proposition de « Constructions et Pavages Maskimo Ltée », au 
montant de 1 709 575, 17 $ (taxes incluses), pour la construction des 
services municipaux de base sur la rue Réal-Proulx et qu'elle lui adjuge 
le contrat 2002-00-48 afférent, le montant ci-avant mentionné devant 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

être payé à même les fonds disponibles à cette fin au chapitre 57 des 
règlements de 2002; 

- la proposition de « RCM Environnement inc. », au montant de 
349 206,70 $ (taxes incluses), pour la période du 15 mars 2004 au 
14 mars 2005 inclusivement, pour la collecte à être effectuée sur une 
base hebdomadaire de quatre jours et le transport des déchets du 15 
mars 2004 au 14 avril 2009 inclusivement et ce, dans le secteur Trois-
Rivières, section sud et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-38 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; 

- la proposition de « Récupération Tersol inc. », au montant de 
318 129,93 $ (taxes incluses), pour la période du 15 mars 2004 au 
14 mars 2005 inclusivement, pour la collecte à être effectuée sur une 
base hebdomadaire de quatre jours et le transport des déchets du 15 
mars 2004 au 14 avril 2009 inclusivement et ce, dans le secteur Trois-
Rivières, section nord et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-05-37 
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; 

- la proposition de « Consortium IMS/ Aquatech », au montant de 
557 871,25 $ (taxes incluses), pour la période du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2005 inclusivement, pour la fourniture de services relatifs 
à l'exploitation et l'opération des ouvrages d'assainissement des eaux 
et qu'elle lui adjuge le contrat 2003-01-44 afférent, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
aux postes 02-41-41-1-521 et 02-41-51-6-521 du budget (275 484,88 $ 
pour l'année 2004 et 282 386,37 $ pour l'année 2005); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1022 

Prolongation de contrats 

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: M. Pierre-A. Dupont 

APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à« 9089-1557 Québec inc. / Entretien 
de stationnements M.A. » qu'elle prolonge, pour une autre saison soit du 
15 mars 2004 au 1er décembre 2004 inclusivement, le contrat 1720-03-84 qui 
lui a été initialement adjugé le 18 mars 2002 au moyen de la résolution 
n° C-2002-144 pour le nettoiement des rues et des trottoirs et ce, en contre-
partie d 'une somme à être calculée à ce qui est prévu audit contrat et à lui 
être versée à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-02-5 du 
budget. 
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LUNDI LE lER DÉCEMBRE 2003 . 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1023 

Protocole d'entente n° 500968 avec le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir du Québec 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du protocole 
d'entente n° 500968 à intervenir entre la Ville et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 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 2 074 009,00 $ pour procéder, 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du« Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités », à l'amélioration de l'approvisionnement, de l'emmagasi-
nage et de la distribution de l'eau potable dans le secteur Pointe-du-Lac; 

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

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• accepte l'aide financière maximale de 2 074 009,00 $ que lui offre le 
gouvernement du Québec pour la réalisation, dans le cadre du sous-
volet 1.1 du « Programme d'infrastructures Québec-Municipalités», 
pour des travaux d'amélioration de l'approvisionnement, de l'emma-
gasinage et de la distribution de l'eau potable dans le secteur Pointe-
du-Lac; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1024 

Suspension pour fins d'enquête de l'employé portant le numéro de 
matricule 904838 

ATTENDU que le troisième alinéa de l'article 113 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) permet au directeur général de suspendre un 
fonctionnaire ou un employé de ses fonctions, mais qu'il doit immédia-
tement faire rapport au Conseil; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU que par une lettre datée du 27 novembre 2003 et remise au 
salarié le 28 novembre 2003, le directeur général de la Ville, M. Michel 
Byette, s'est prévalu de ce pouvoir pour suspendre sans traitement et pour 
une durée indéterminée l'employé salarié col bleu portant le numéro de 
matricule 904838; 

ATTENDU que la suspension est de nature administrative et vise à 
permettre à la Ville de recueillir l'ensemble des informations pertinentes à 
des gestes qu'aurait posés ce salarié et qui pourraient lui valoir une 
mesure disciplinaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FemandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• prenne acte de la teneur de la lettre datée du 27 novembre 2003 et 
adressée par M. iyiichel Byette au salarié portant le numéro de 
matricule 904838; · 

• approuve et ratifie à toutes fins que de droit, la suspension 
administrative imposée par M. Byette à ce salarié portant le numéro 
de matricule 904838. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1025 

Entente avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, 
la Municipalité de Champlain et les Municipalités régionales de comté 
des Chenaux et de Mékinac 

ATTENDU que la Ville est partie au Comité intermunicipal de gestion des 
déchets du comté de Champlain (le Comité); 

ATTENDU que la compétence de la Ville aux droits des anciennes Villes 
de Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap à l'égard du lieu 
d'enfouissement de Champlain était exercée par la Municipalité de 
Champlain à titre de mandataire, depuis 1981, en vertu d'une entente 
intermunicipale à cet effet; 

ATTENDU que cette entente intermunicipale devait prendre fin le 
2 novembre 2002 et, qu'à compter de cette date, la compétence de la Ville 
devait être assumée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie {la Régie); 

ATTENDU qu'en prévision de la fin de l'entente intermunicipale, une 
entente est intervenue entre la Régie et la Municipalité de Champlain, 
pour confier à cette dernière un mandat de gestion et d'opération du lieu 
d'enfouissement de Champlain; 
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LUNDI LE 1 ER DÉCEMBRE 2003 . 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'il y a lieu, notamment pour refléter la réalité et faire 
coïncider le transfert de responsabilités avec les exercices :financiers du 
lieu d'enfouissement de Champlain et de la Régie, de confirmer que 
l'entente intermunicipale prend fin le 31 décembre 2002 et que le transfert 
de compétence à la Régie prend effet le 1er janvier 2003, tout comme 
l'entente par laquelle elle confie la gestion et l'opération du lieu d'enfouis-
sement à la Municipalité de Champlain; 

ATTENDU qu'en 2001, la Municipalité de Champlain et le Comité, pour les 
municipalités qu'il regroupe, ont intenté une procédure judiciaire en 
reconnaissance du droit de propriété superficiaire concernant certains lots 
formant le lieu d'enfouissement de Champlain (400-05-003415-016); 

ATTENDU que la Régie, dont la compétence en matière d'élimination des 
matières résiduelles et les pouvoirs inhérents à l'exercice de cette compé-
tence ont été activés par la fin de l'entente intermunicipale, a acquis la 
compétence pour reprendre cette instance judiciaire à titre de 
demanderesse, en lieu et place de la Municipalité de Champlain et du 
Comité; 

ATTENDU qu'il y a toutefois lieu que les municipalités regroupées dans le 
Comité demeurent mises en cause puisqu'elles assumeront, par 
l'application de l'entente créant la Régie, les coûts reliés à l'exercice de ce 
recours; 

ATTENDU que la Régie a entrepris des procédures d'imposition de 
réserves et d'expropriation visant notamment les lots touchés par la 
procédure relative au droit de propriété superficiaire; 

ATIENDU que les« propriétaires» visés par ces différentes procédures les 
contestent et contestent également la validité des certificats 
d'autorisation et du décret émis pour l'aménagement et l'exploitation du 
lieu d'enfouissement de Champlain; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente 
relative à la gestion et à l'opération du site d'enfouissement sanitaire dans 
la Municipalité de Champlain; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• 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 général, M. Michel Byette, ou, en son 
absence, le greffier, Me Gilles Poulin, à la signer, pour elle et en son 
nom, et, généralement, à faire le nécessaire; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• retienne les services de la firme d'avocats « Tremblay Bois Mignault 
Lemay » pour la représenter dans les différents dossiers judiciaires 
concernant le lieu d 'enfouissement de Champlain; 

• fasse assumer les coûts relatifs à ces procédures incluant les 
honoraires professionnels de la firme d 'avocats retenue ci-dessus par 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie qui devra 
les répartir selon les modalités prévues à son entente constitutive. 

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 
membres du Conseil. M. Gaston Gaulin (3) , M. Stéphane Vallières, M. 
Raymond Grenier (2), M. André Laliberté, M. Michel Bisson, M. Jean-
Claude Duchesne (2), M . Justin Brousseau et M. Jacques Faucher (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 40. 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

Procès-verbal d'une séance spéciale tenue par le Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières le 15 décembre 2003 à 19 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. 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, Mme Sylvie Tardif, 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, la trésorière, 
Mme France Cinq-Mars, le directeur/loisirs et services communautaires, 
M. Michel Lemieux, le directeur responsable de la planification straté-
gique, recherche, analyse et mesure de performance, M . Michael Hiller, le 
directeur/sécurité publique, M. Francis Gobeil, et le greffier, M0 Gilles 
Poulin . 

RÉSOLUTION N° C-2003-1026 

Programme des immobilisations de la Ville pour les années 2004, 2005 
et 2006 

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 3 novembre 2003; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 49 de l'édition 
du samedi 8 novembre 2003 du quotidien« Le Nouvelliste »; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, l'assistante-
greffière a fait paraître, à la page 53 de l'édition du samedi 6 décembre 
2003 du quotidien « Le Nouvelliste», un avis annonçant que le budget 
2004 et le programme d'immobilisations de la Ville pour les années 2004-
2005-2006 seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document 
de 13 pages intitulé « Budget 2004 - 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. FernandLaj oie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 
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• adopte, à toutes fins que de droit, le « Plan triennal d'immobilisations 
2005-2006-2007 » ci-annexé; 

• fasse publier, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.O., c. C-19), un document explicatif de celui-ci dans une 
prochaine édition de << L'Hebdo Journal ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1027 

Budget de la Ville pour l'année 2004 

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 3 novembre 2003; 

ATTENDU que le texte de ce rapport a été publié à la page 49 de l'édition 
du samedi 8 novembre 2003 du quotidien« Le Nouvelliste»; 

ATTENDU que, conformément à l'article 474.2 de ladite Loi, l'assistante-
greffière a fait paraître, à la page 53 de l'édition du samedi 6 décembre 
2003 du quotidien « Le Nouvelliste», un avis annonçant que le budget 
2004 et le programme d'immobilisations de la Ville pour les années 2004-
2005-2006 seraient adoptés au cours de la présente séance; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance du budget 2004 
de la Ville constitué de 84 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 139 000 000,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. FemandLajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte, à toutes fins que de droit, le budget 2004 ci-annexé; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

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 57, les personnes 
présentes ont eu l'opportunité d'adresser des questions orales aux 
membres du Conseil. 

Comme aucune d'entre elles n'avait de questions à poser ou de 
commentaires à formuler, M. le maire Yves Lévesque a levé la séance 
ordinaire à 19 h 57. 
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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 15 décembre 2003 à 19 h 58 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, Mme Sylvie Tardif, 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. Michel 
Byette, le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron, le 
directeur/finances et administration, M. Alain Brouillette, le 
directeur/sécurité publique, M. Francis Gobeil, le directeur/loisirs et 
services communautaires, M. Michel Lemieux, le directeur responsable de 
la planification stratégique, recherche, analyse et mesure de performance, 
M. Michael Hiller, et le greffier, M0 Gilles Poulin. 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1028 

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'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de 
modifier la planification d'un futur secteur de développement situé 
approximativement au sud de la voie de desserte de l'autoroute 40 et à 
l'ouest du boulevard Saint-Jean de la manière suivante: 

modifier le tracé des rues projetées localisées au niveau des aires 
d'affectations du sol « commerciale à rayonnement municipal et 
régional », « résidentielle basse densité (max. 17 log./hectare) », 
« parcs et espaces verts, aire d'embellissement, parc de voisinage et 
ravin»; 

créer une nouvelle aire d 'affectation du sol « résidentielle haute 
densité (max. 125 log./hectare) » à même une partie des aires 
d'affectations du sol « résidentielle basse densité (max. 
17 log./hectare) », « transports/communications, énergie et communi-
cation », cc parcs et espaces verts, aire d'embellissement, parc de 
voisinage et ravin », « commerciale à rayonnement municipal et 
régional » ainsi qu'à partir de l'ensemble de l'affectation c< parcs et 
espaces verts, parc de secteur (A)»; 

agrandir l'aire d'affectation du sol c< transports/communications, 
énergie et communication» à même une partie de l'aire d'affectation 
du sol « commerciale à rayonnement municipal et régional » toutes 
deux situées au sud de l'encoignure de la voie de desserte de 
l'autoroute 40 ainsi que de la limite de l'aire d'expansion urbaine de 
l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest; 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

modifier la délimitation de l'aire d'affectation du sol « parcs et 
espaces verts, aire d'embellissement, parc de voisinage et ravin » à 
même une partie de l'aire d'affectation du sol « commerciale à 
rayonnement municipal et régional » toutes deux situées au sud de 
l'encoignure de la voie de desserte de l'autoroute 40 ainsi que de la 
limite de l'aire d'expansion urbaine de l'ancienne Ville de Trois-
Rivières-Ouest; 

agrandir l'aire d'affectation du sol « parcs et espaces verts, aire 
d'embellissement, parc de voisinage et ravin » située du côté sud-
ouest de la rue projetée Omer-Levasseur à même une partie de l'aire 
d'affectation du sol « résidentielle basse densité (max. 17 
log ./hectare); 

agrandir l'aire d'affectation du sol« résidentielle basse densité (max. 
17 log./hectare) » à même une partie de l'aire d'affectation du sol 
« parcs et espaces verts, aire d'embellissement, parc de voisinage et 
ravin » située à l'encoignure sud-est des rues projetées Fafard et 
Omer-Levasseur; 

déplacer l'aire d'affectation du sol« parcs et espaces verts, parcs de 
secteur (A)», du côté nord-est de la rue projetée de Chambly, au sein 
de l'aire d'affectation du sol « résidentielle basse densité (max. 
17 log ./hectare) ». 

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

Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003. 

M. Claude Lacroix 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1029 

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 : 

1 ° de modifier, dans les zones Cs-01, Cs-03, Cs-04, Cu-01, Ia-01, Id-01, Ie-
01, AF-01, AF-02, AF-04, AF-09, AR-01 et supprimer, dans le cas des 
zones Cs-02, AC-01, le cadre normatif relatif à l'affichage installé à 
l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain, en bordure de 
l'autoroute 40; 

2° d'appliquer, dans les zones Cm-01, Rh-01, RU-01, RU-03, le nouveau 
cadre normatif relatif à l'affichage installé à l'intérieur ou à l'extérieur 
du périmètre urbain, en bordure de l'autoroute 40. 

Il y aura dispense de lecture de ce règlement lors de son adoption. 
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Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1030 

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: 

1 ° de remplacer le contenu de la définition d' « Établissement à 
caractère érotique » par un nouveau contenu; 

2° de supprimer, à la classification des usages, l'usage « Industrie II m) 
Établissement de vente au détail d'aliments et boissons où l'on 
présente toutes formes de spectacles de danseurs et danseuses »; 

3° de ne plus autoriser, dans la zone industrielle Ia-01, l'usage 
« Industrie II m) Établissement de vente au détail d'aliments et 
boissons où l'on présente toutes formes de spectacles de danseurs et 
danseuses »; 

4° d'ajouter, à la classification des usages, le nouvel usage« Commerce 
III a) Établissement à caractère érotique » et d'autoriser cet usage 
dans la zone commerciale Cu-01; 

5° d'autoriser, dans la zone commerciale Cu-01, une mixité d'usages à 
l'intérieur d'un bâtiment principal du type suivant : « Commerce III a) 
Établissement à caractère érotique» avec « Commerce I e) Vente au 
détail d'aliments et boissons: restaurants, bars, cafés-terrasses ». 

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

Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1031 

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 
administratif 133 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-Lac afin de 
remplacer la référence à la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q. , c. 
P-44) par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines 
voies de circulation {L.R.Q., c. A-7.0001) au niveau des demandes de 
certificats d'autorisation relatives à l'affichage. 



.; 
'ü .., 
a. 
tn 
6 
6 
::;; 
ci: .;. 
1o 
"' 0 z 
"' " .; 
a. 
'ü 
'2 ::, 
::;; 
"' " :i 
§ 
IL 

LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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

Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003. 

M. Michel Veillette 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1032 

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 Comité consultatif 
d'urbanisme et remplaçant le chapitre 6 des règlements de 2002. 

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

Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003 . 

M. Fernand Lajoie 

AVIS DE MOTION N° C-2003-1033 

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 
paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de revoir les 
dispositions relatives aux personnes ivres qui flânent sur ou dans une 
place publique. 

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

Trois-Rivières, ce 15 décembre 2003. 

M. Guy Daigle 

RÉSOLUTION N° C-2003-1034 

Projet de règlement n° 82 / 2003 

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; 



UNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

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° 82 / 2003 modifiant le plan d'urbanisme 2000 de l'ancienne Ville de 
Trois-Rivières-Ouest afin de changer la planification du secteur de 
développement situé approximativement au sud de la voie de desserte 
de l'autoroute 40 et à l'ouest du boulevard Saint-Jean en modifiant le 
tracé des rues projetées et la délimitation des affectations du sol qui 
leur sont attenantes, en créant une nouvelle aire d 'affectation du sol 
résidentielle haute densité à même une partie des aires d 'affectations 
du sol résidentielle basse densité, transports/communications, énergie 
et communication, parcs et espaces verts, aire d'embellissement, parc 
de voisinage et ravin, commerciale à rayonnement municipal et 
régional ainsi qu'à partir de l'ensemble de l'affectation « parcs et 
espaces verts, parcs de secteurs (A) » et en déplaçant une aire 
d'affectation du même type, le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 janvier 
2004 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-2003-1035 

Projet de règlement n° 86 / 2003 

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 le premier alinéa de l'article 79 de la Loi modifiant la Loi 
sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives 
afin de favoriser la protection des activités agricoles (L.Q. 1996, c. 26); 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

• 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° 86 / 2003 modifiant le règlement de zonage 130 de l'ancienne 
Municipalité de Pointe-du-Lac afin d'appliquer, pour certaines zones en 
bordure de l'autoroute 40, un nouveau cadre normatif relatif à 
l'affichage installé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain, le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture; 

• tienne une assemblée publique sur ce projet de règlement le 19 janvier 
2004 à compter de 18 h 30 dans la salle réservée aux séances du 
Conseil de l'hôtel de ville. 

• demande à son Comité consultatif agricole d'étudier ce projet de 
règlement et de lui donner son avis sur sa compatibilité avec les 
orientations 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-2003-1036 

Second projet de règlement n° 76 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 76 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 novembre 2003; 

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 
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. 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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 76 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'agrandir, à 
même une partie de la zone d'aménagement différé 1129 ZAD, la zone 
1130 R et d'y modifier la marge de recul arrière des bâtiments principaux 
ainsi que la superficie minimale des lots, le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-1037 

Second projet de règlement n° 78 / 2003 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 78 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 17 novembre 2003; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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 Micheline Cowteau 

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.O., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 78 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 263 de l'ancienne Ville de Sainte-Marthe-du-Cap afin d'agrandir, à 
même une partie de la zone résidentielle 151 Ra, la zone 299 Cb, le greffier 
ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1038 

Second projet de règlement n° 81 / 2003 

ATIENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 81 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

ATIENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 h 30; 

ATIENDU que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 24 heures 
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. Claude Lacroix 

APPUYÉ PAR: Mme Sylvie Tardif 

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° 81 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 3000 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières-Ouest afin de créer les 
nouvelles zones 509 Rd, 510 Rd, 511 Rd à même une partie de la zone 185 
C, les nouvelles zones 512 Rd, 120 C/Rd à même une partie de la zone 120 
C/Rf, d'agrandir la zone 102 Pe2 à même une partie des zones 185 Cet 120 
C/Rf, de modifier le tracé de la future rue Daviau, d'ajouter le tracé de la 
future rue J.-A.-Trudel, d'édicter le cadre normatif afférent des nouvelles 
zones, d'autoriser dans les nouvelles zones 509 Rd, 511 Rd, 120 C/Rd la 
sous-division d'usage « Rd - multifamiliale (max. 6 logements), classe 1 » 
et d'autoriser dans les zones 510 Rd, 512 Rd la sous-division Rd -
multifamiliale (max. 4 logements), classe 1 », le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d'en faire la lecture . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1039 

Second projet de règlement n° 83 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 83 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le ier décembre 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 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 
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 : Mme Françoise H. Viens 

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° 83 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d'autoriser, dans la 
zone 1107 R, l'usage « Résidence multifamiliale; 8 logements maximum » et 
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de fixer le cadre normatif afférent à ce nouvel usage, le greffier ayant 
préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1040 

Second projet de règlement n° 85 / 2003 

ATTENDU que la Ville a adopté le projet de règlement n° 85 / 2003 lors de 
la séance que le Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

ATTENDU que la Ville a tenu une assemblée publique sur ce projet de 
règlement ce soir à 18 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 
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 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), 
le second projet de règlement n° 85 / 2003 modifiant le règlement de 
zonage 2001-Z de l'ancienne Ville de Trois-Rivières afin d 'autoriser, dans la 
zone 1118 R, l'usage « Résidence unifamiliale isolée », de supprimer les 
usages « Résidences unifamiliales jumelées et en rangées » et d 'y modifier 
l'indice d'occupation au sol de 0,40 par 0,30, le greffier ayant préalable-
ment été dispensé d 'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1041 

Règlement autorisant la mise en place d'un égout sanitaire dans le 
boulevard Rathier et décrétant un emprunt à cette fin de 360 000,00 $ 
(2003, chapitre 175) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 15 septembre 2003; 

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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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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; 

· · -·'. JL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• adopte le Règlement autorisant la mise en place d 'un égout sanitaire 
dans le boulevard Rathier et décrétant un emprunt à cette fin de 
360 000,00 $ (2003, chapitre 175), le greffier ayant préalablement été 
dispensé d'en faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 324 000,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1042 

Règlement modifiant le Règlement n° 1073 concernant le régime de 
retraite des cols bleus, cols blancs et cadres de la Ville de Cap-de-la-
Madeleine afin de permettre le maximum de rente autorisé par la loi, de 
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rendre les dispositions sur les prestations additionnelles conformes à la 
loi et de préciser certaines dispositions à caractère administratif (2003, 
chapitre 176) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 18 août 2003; 

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 24 heures 
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 Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le Règlement 
n° 1073 concernant le régime de retraite des cols bleus, cols blancs et 
cadres de la Ville de Cap-de-la-Madeleine afin de permettre le maximum 
de rente autorisé par la loi, de rendre les dispositions sur les prestations 
additionnelles conformes à la loi et de préciser certaines dispositions à 
caractère administratif (2003, chapitre 176), le greffier ayant préalablement 
été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1043 

Règlement établissant un programme de revitalisation de certains 
secteurs (2003, chapitre 177) 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

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 24 heures 
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; 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

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 1; 

ATTENDU qu'un avis a paru à la page 28 de l'édition du 4 décembre 2003 
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 17 novembre 2003; 

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 . René Goyette 

E,TRÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement modifiant le règlement 
de zonage 976 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine afin d'autoriser, 
dans la zone centre-ville 201CV, le groupe d'usages « 630 Services 
d'affaires » (2003, chapitre 179), le greffier ayant préalablement été 
dispensée d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1046 

Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter 
les dépenses inscrites au budget 2004 (2003, chapitre 180) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

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 24 heures 
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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement imposant diverses taxes 
et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2004 
(2003, chapitre 180), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire 
la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1047 

Règlement autorisant la mise en place d'un égout sanitaire dans la rue 
Tebbutt et décrétant un emprunt à cette fin de 82 700,00 $ (2003, 
chapitre 181) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1°r décembre 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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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. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte le Règlement établissant un 
programme de revitalisation de certains secteurs (2003, chapitre 180), le 
greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1047 

Règlement autorisant la mise en place d'un égout sanitaire dans la rue 
Tebbutt et décrétant un emprunt à cette fin de 82 700,00 $ (2003, 
chapitre 181) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

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 : Mme Françoise H. Viens 

APPUYÉ PAR: M. Michel Veillette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 
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• adopte le Règlement autorisant la mise en place d'un égout sanitaire 
dans la rue Tebbutt et décrétant un emprunt à cette fin de 82 700,00 $ 
(2003, chapitre 181), le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture; 

• contracte, lorsque ce règlement sera en vigueur, un emprunt tempo-
raire de 74 250,00 $ 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 la trésorière, Mme France Cinq-Mars, à faire ce qui est 
nécessaire pour contracter cet emprunt temporaire et le rembourser. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1048 

Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le station-
nement (2001, chapitre 3) afin de revoir les dispositions sur le 
stationnement de nuit en hiver (2003, chapitre 182) 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le 
Conseil a tenue le 1er décembre 2003; 

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 24 heures 
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 adopte le Règlement modifiant le Règlement 
sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) afin de revoir les 
dispositions sur le stationnement de nuit en hiver (2003, chapitre 182), le 
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-2003-1049 

Désignation du maire suppléant 

ATTENDU que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., 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. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que M. le conseiller Fernand Lajoie soit désigné maire suppléant de la 
Ville de Trois-Rivières du 1er janvier au 30 avril 2004 inclusivement . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1050 

Service familial d'habitation Ste-Madeleine du Cap 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

APPUYÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières nomme, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 
2005 inclusivement, Mme la conseillère Micheline Courteau pour la 
représenter sur le Conseil d'administration du « Service familial 
d'habitation Ste-Madeleine du Cap». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1051 

Liste des odonymes à modifier 

ATTENDU que la Ville est issue du regroupement, le 1er janvier 2002, des 
six municipalité et villes situées à l'embouchure de la rivière Saint-
Maurice; 

ATTENDU que, depuis ce regroupement, il existe sur le territoire de la ville 
plusieurs voies de communication qui portent le même odonyrne; 
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ATTENDU que cette situation crée de la confusion et peut, notamment, 
mettre en danger la vie et la sécurité des gens lors de situations d'urgence 
nécessitant l'intervention des policiers, des pompiers ou des ambulan-
ciers; 

ATTENDU que, pour remédier à ce problème, la Ville a, depuis sa 
constitution, étudié ce problème, formulé diverses hypothèses et consulté 
la population; 

ATTENDU que modifier des odonymes est une décision qui a de nombreux 
impacts pratiques au niveau du courrier, de la signalisation routière, de la 
cartographie, etc.; 

ATTENDU que la mise en œuvre de telles modifications est une opération 
d 'envergure qui s'échelonnera sur plusieurs mois; 

ATTENDU qu'il est important de faire connaître immédiatement la position 
officielle de la Ville en cette matière à toutes les personnes concernées; 

ATTENDU que l'adéquation entre d 'une part les numéros de lots formant 
l'emprise des voies de communication visées et d'autre part les odonymes 
qui leur sont attribuées :par la présente résolution sera établie dans un 
règlement à être adopté ultérieurement; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d 'un document 
de dix pages intitulé « Liste des odonymes à modifier et des noms de 
rechange correspondants »; 

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 : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve, à toutes fins que de droit, cette liste; 

• remplace, par conséquent, les odonymes identifiés dans la colonne 
« Odonyme actuel à modifier » de cette liste par ceux mentionnés 
dans la colonne cc Nom de rechange ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1052 

Demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du 
Québec 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ATTENDU qu'aux termes d'un contrat de renouveau urbain signé sous 
seing privé les 11 et 18 décembre 2002, le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain et villageois, une aide financière 
maximale de 190 000,00 $ pour lui permettre de réaliser les projets qui y 
étaient décrits; 

ATTENDU que, dans le cadre de !'addenda n° 1 signé sous seing privé les 
22 janvier et 20 février 2003, le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le cadre de ce programme, 
une aide financière maximale de 1 016 500,00 $ pour lui permettre de 
réaliser le projet qui y était décrit; 

ATTENDU que, dans le cadre de !'addenda n° 2 signé sous seing privé les 
29 avril et 21 mai 2003, le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole du Québec a accordé à la Ville, dans le cadre de ce programme, 
une aide financière maximale de 390 873,00 $ pour lui permettre de réaliser 
les projets qui y étaient décrits; 

ATTENDU que, dans le ~adre de l'addenda n° 3 signé sous seing privé les 
19 août et 16 septembre 2003, le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir du Québec et la Ville ont convenu de modifier un projet, 
d'en abandonner certains et de redistribuer l'aide financière accordée pour 
les autres; 

ATTENDU que, selon l'échéancier de réalisation des travaux admissibles, 
la fin de ceux-ci était prévue pour le 31 décembre 2003; 

ATTENDU que, pour les travaux ci-après identifiés, la Ville ne sera pas en 
mesure de terminer ces travaux avant le 1er janvier 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sy lvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières demande au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir du Québec de reporter au 31 juillet 2004 
la date ultime de fin des travaux suivant s déclarés admissibles à une 
subvention dans le cadre du « Programme de renouveau urbain et 
villageois » : 

aménagement d'un terrain vacant (rue Saint-Paul à Trois-Rivières) en 
stationnement et aire de repos ; 
réaménagement de traverses piétonnières ; 
réaménagement de l'immeuble situé au 109 de la rue Brunelle à Cap-
de-la-Madeleine; 
aménagement de terrains en jardins communautaires . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° C-2003-1053 

Affectation d'une somme de 807 000,00 $ au fonds de développement 
économique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-62-10-4-970 du budget, une somme de 807 000,00 $ au 
« Fonds de développement économique » créé par le chapitre 80 des 
règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1054 

Liste des contrats conclus au nom de la Ville par le Comité exécutif 

ATTENDU 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 : 

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 2003, ainsi que ceux qu'il a conclus au nom de la Ville, 
depuis le début de l'exercice financier 2003, 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 $ (huit pages); 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières prenne acte des contrats: 

conclus, en novembre 2003, par le Comité exécutif; 
auxquels réfère cette liste. 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1055 

Budget 2004 de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a déposé à la Ville 
son budget 2004; 

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

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l'article 116 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.Q., c . S-30.01); 

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

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières adopte, à toutes fins que de droit, le budget 
2004 de la Société de transport de Trois-Rivières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1056 

Règlement n° 90 (2003) de la Société de transport de Trois-Rivières 

ATTENDU que la Société de transport de Trois-Rivières a transmis à la 
Ville son règlement n° 90 (2003) par lequel elle a adopté, le 19 novembre 
2003, son programme de d épenses en immobilisations pour les exercices 
financiers 2004, 2005 et 2006; 

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.Q., c . S-30.01); 

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

APPUYÉ PAR : M . Claude Lacroix 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve , à toutes fins que de droit, le 
règlement n° 90 (2003) par lequel la Société de transport de Trois-Rivières 
a adopté son programme de dépenses en immobilisations p our les 
exercices financiers 2004, 2005 et 2006. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1057 

Affectation des surplus non affectés au 31 décembre 2003 

ATIENDU que certains revenus et certaines dépenses constatés au cours 
de l'exercice financier 2003 étaient afférents aux exercices financiers 2001 
ou antérieurs; 

ATTENDU que ces revenus et dépenses n'avaient pas été comptabilisés 
au 31 décembre 2001 aux états financiers des Villes et Municipalité 
auxquelles la Ville a succédé le ier janvier 2002; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël 

APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières affecte, au surplus non affecté respectif au 31 
décembre 2003 de chacune des Villes et Municipalité auxquelles elle a 
succédé, les montants suivants: 

Transactions devant être affectées 
au surplus non affecté Ville de Ville de Ville de Ville de Municipalité de Ville de 
des Villes et Municipalité auxquelles Sainte-Marthe-du- Trois-Rivières- Cap-de-la-
la Ville de Trois-Rivières a succédé Trois-Rivières Cap Ouest Saint-Louis-de-France Pointe-du- Lac Madeleine 
le l"' ianvier 2002 

Dépenses imputables à l'année 2001 (30 859,08 $) (9 603,09 $) (6 401 ,21 $) (25 326,95 $) ou antérieur 
Revenus imputables à l'année 2001 4 118,25 $ 4293,75 $ 28 869,64 $ ou antérieur 
Ajustement de la subvention pour le 
bâtiment de service au parc (36 284,00 $) 
Laviolette 
Solde de la Corporation des fêtes du 
350' anniversaire de Cap-de-la• 142 722,28 $ 
Madeleine 
Ajustements lors des refinancements 7,08 $ (22,50 $) (9,94 $) (2,84 $) (27,35 $) (178,50 $) 2003 
Augmentation (diminution) du (30 852,00 $) (22,50 $) (41 778,78$) 4290,91 $ (6 428,56 $) 146 086,47 $ surplus non affecté 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1058 

Affe ctation d'une somme de 199 795,00 $ au fonds de développement 
économique 

IL EST PROPOSÉ PAR : M . Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même son surplus non affecté, une 
somme de 199 795,00 $au « Fonds de développement économique » créé 
au moyen du chapitre 80 des règlements de 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1059 

Affectation d'une somme de 297 312,00 $ au fonds d'autoassurance 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. André Noël 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 03-70-01-2-899 du budget (250 000,00 $) et à même les revenus 
excédentaires de l'exerçice financier 2003 (47 312,00 $), une somme de 
297 312,00 $ au « Fonds d'autoassurance » créé par le chapitre 13 des 
règlements de 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1060 

Prolongation de contrats 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières signifie à : 

« Reliure Bois-Francs inc. » qu'elle prolonge, du ie' février 2004 au 
31 janvier 2005 inclusivement, le contrat 1421-23-54 qui lui a été 
initialement adjugé le 20 janvier 2003 au moyen de la résolution n° C-
2003-64 pour la reliure et la réparation de livres, de périodiques, de 
cédéroms et de livres audio, et ce, en contrepartie d 'un déboursé 
maximum de 126 300,00 $ (taxes incluses) à être payé à même les 
fonds disponibles à cette fin au poste 02-70-23-1-677 du budget; 

« 2553-4330 Québec inc. » / Aéropro qu'elle prolonge, du 18 février 
2004 au 17 février 2005 inclusivement, le contrat 1421-23-56 qui lui a 
été initialement adjugé le 17 février 2003 au moyen de la résolution n° 
C-2003-165, pour la fourniture de produits p étroliers pour aéronefs, et 
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ce, en contrepartie d'un déboursé maximum de 365 000,00 $ (taxes 
incluses) à être payé à même les fonds disponibles à cette fin au 
poste 02-37-10-1-631 du budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1061 

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: 

les propositions des entreprises ci-après identifiées, au prix unitaire 
mentionné en regard de leur nom, pour la fourniture, en 2004 et en 
2005, des produits ci-dessous décrits à être utilisés pour le traitement 
de l'eau de surface, de l'eau potable souterraine et de l 'eau des 
piscines publiques et qu'elle leur adjuge le contrat 1421-24-76 
afférent, jusqu'à concurrence d'un déboursé maximum de : 

pour le traitement de l'eau potable de surface: 420 450,00 $ par 
année (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: 225 700,00 $ par 
année (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 : 20 000,00 $ 
par année (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 surface 

Nom de l'entreprise Type de produit Prix 

Dupont Canada inc. chlorite de sodium à 37 % en vrac 2,06 $/kg liquide 
Brenntag Canada inc. chlore gazeux (907 kg) pour eau traitée 1,138 $/kg 
Brenntag Canada inc. chlore gazeux (907 kg) pour eau brute 1,138 $/kg 
Eaglebrook, inc. du sulfate d'aluminium en vrac (alun) 261,00 $/t.m.s. Canada 
Eaglebrook, inc. du aluminate de soude Hanfl.oc 45 en vrac 0,555 $/kg liquide Canada 
Graymont (Qc) inc. chaux hydratée en vrac 175,50 $/t.m. 
Degrémont Erpac mélange de phosphates et de zinc 0,96 $/kg liquide Canadainc. liquide en vrac (36/12) 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau potable souterraine 

Nom de l'entreprise Type de produit Prix 

Ciba spécialités polymère L T22 3,96 $/kg chimiques Canada inc. 
Produits chimiques CCC chaux hydratée (super sacs) 0,355 $/kg ltée 
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L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium en barils 
(20 litres) 

L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium en barils 
(205 litres) 

Produits Chimiques permanganate de potassium CCC ltée 
L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium en vrac 
Brenntag Canada inc. soude caustique en vrac 
Brenntag Canada inc. silicate de sodium « N » vrac 

0,32 $/litre 

0,32 $/litre 

2,20 $/kg 

0,28 $/litre 
399,00 $/t.m.s. 

228,65 $/t.m.liq. 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau des piscines publiques 

Nom de l'entreprise Type de produit Prix 
L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium en vrac 0,28 $/litre 

L.P. Tanguay ltée hypochlorite de sodium en baril 0,32 $/litre (20 litres) 
Brenntag Canada inc. bicarbonate de soude en sac 0,61 $/kg 
Brenntag Canada inc. chlore gazeux (907 kg) 1,138 $/kg 
Produits chimiques CCC acide chloridrique en baril de 220 litres 0,442 $/kg ltée 
Brenntag Canada inc. soude caustique en vrac 399,00 $/t.m.s. 

la proposition d~ « Biolab inc. », aux prix unitaires ci-après 
mentionnés, pour la réalisation, en 2004 et en 2005, d'analyses de ses 
eaux potables, usées, de baignade ou provenant de ses dépôts à 
neige et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-86 afférent jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de : 

pour l'eau potable: 109 115,00 $ (taxes incluses) par année à être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-21-
4 du budget; 
pour l'eau usée: 13 000,00 $ (taxes incluses) par année à être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-41-41-
1 du budget; 
pour l'eau de baignade: 2 400,00 $ (taxes incluses) par année à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
70-15-6 du budget; 
pour l'eau provenant des dépôts à neige: 6 000,00 $ (taxes 
incluses) par année à être payé à même les fonds disponibles à 
cette fin au poste 02-33-01-4 du budget; 

Objet des analyses : eau potable 
Type d'analyse Prix unitaire 
Coliformes fécaux M-teck 17,00 $ 
Coliformes totaux 7,00 $ 
Coliformes fécaux 7,00 $ 
BHAA-35°C 7,50 $ 
Coli phages 65,00 $ 
Entérocoques 7,50 $ 
42 substances organiques (incluant blanc) 1100,00 $ 
13 substances inorganiques 210,00 $ 
25 pesticides (inclus dans les 42 substances 800,00 $ organiques) 
Nitrites/Nitrates 14,00 $ 
THM (incluant blanc) 100,00 $ 
Turbidité 15,00 $ 
EPA 624 140,00 $ 
Hydrocarbure C10-C50 40,00 $ 
Plomb 10,00 $ 
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Chlorites/Chlorates 60,00 $ 
Arsenic 14,00 $ 
Transport (pour la livraison des bouteilles vides 0,00 $ 
et pour la récupération des prélèvements 

Objet des analyses : eaux usées 
Type d'analyse Prix unitaire 
DBO~ 10,00 $ 
DCO 10,00 $ 
Phosphore total 10,00 $ 
M.E.S. 6,50 $ 
Azote ammoniacal 10,00 $ 
Coliformes fécaux 9,00 $ 
Nitrites et nitrates 16,00 $ 
Hydrocarbures C10-C50 40,00 $ 
Analyses des Boues 300,00 $ 
Azote total kjeldahl 11,00 $ 
Transport (pour la livraison des bouteilles vides 0,00 $ et pour la récupération des prélèvements 

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 10,00 $ 
Huiles et graisse totales (eaux de surface) 40,00 $ 
Cyanures 12,00 $ 
Chrome 10,00 $ 
Cuivre 10,00 $ 
Fer 10,00 $ 
M.E.S. 6,50 $ 
Transport (pour la livraison des bouteilles vides 0,00 $ et pour la récupération des prélèvements) 

la proposition de« Les pétroles Irving inc. », aux montants de 0,3675 $ 
le litre (taxes exclues), de 0,3570 $ le litre (taxes exclues) et 0,3680 le 
litre (taxes exclues), pour la fourniture, en 2004, de gazoline sans 
plomb, de carburant diesel non coloré « LS » et de carburant diesel 
coloré et qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-90 afférent, jusqu'à 
concurrence d'un déboursé maximum de : 

pour l'essence sans plomb : 515 864,00 $ (taxes incluses) à être 
payé à même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-20-
03-1 (215 000,00 $) et 02-20-03-2 (270 000,00 $) et à même les 
revenus excédentaires de l'année 2004 (30 864,00 $); 
pour le diesel non coloré « LS » : 343 796,00 $ (taxes incluses) à 
être payé à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-
30-03-2; 
pour le diesel coloré: 28 469,00 $ (taxes incluses) à être payé à 
même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-30-03-2; 

la proposition de « Ultramar Limitée », au montant de 0,3635 $ le litre 
(taxes exclues), pour la fourniture, en 2004, d'huile à chauffage n° 2 et 
qu'elle lui adjuge le contrat 1421-24-90 afférent, jusqu'à concurrence 
d'un déboursé maximum de 49 179,00 $ (taxes incluses) à être p ayé à 
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même les fonds disponibles à cette fin aux postes 02-30-02-3 
(3 200,00 $), 02-20-02-1(5000,00 $) et 02-70-02-1 (40 979 $) du budget; 

la proposition de « Les Constructions et Pavages Continental », au 
montant de « 298 834,95 $ (taxes incluses), pour la construction d'un 
égout sanitaire dans le boulevard Rathier et qu'elle lui adjuge le 
contrat 2002-00-93 afférent conditionnellement à l'approbation, par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir du Québec, 
du chapitre 175 des règlements de 2003, le montant ci-avant 
mentionné devant être payé à même les fonds disponibles à cette fin 
à ce règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1062 

Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2003 

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 
ier décembre 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières approuve, à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er décembre 
2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1063 

Compte rendu de l'assemblée publique de consultation tenue le 
1er décembre 2003 

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 1er décembre 2003 sur le projet de règle-
ment n° 80 / 2003 et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et 
renoncer à sa lecture; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s 'il était ici reproduit au long; 
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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'assemblée 
publique de consultation tenue le rr décembre 2003 sur le projet de 
règlement n° 80 / 2003, le greffier ayant préalablement été dispensé d'en 
faire la lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1064 

Paiement d'une réclamation 

CONSIDÉRANT les faits ou les fautes ci-après évoqués ayant engagé la 
responsabilité civile de la Ville; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Daigle 

APPUYÉ PAR : M. Pierre-A. Dupont 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au Fonds d'autoassurance, une somme de 703,87 $ à « Perron & 
associés, avocats», en paiement de leurs frais judiciaires et une somme de 
62 000,00 $ à « Aviva, compagnie d'assurances du Canada», en 
remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, M. Guy 
Blanchette, à la suite des dommages occasionnés le 28 janvier 2003 à son 
immeuble du 2407 de la rue Saint-Denis à Trois-Rivières lors de la rupture 
d 'une conduite d'aqueduc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1065 

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 
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.Q., c . C-
19) permet à la Ville de reconduire ces contrats, sans demande de 



[ 

,; u ... 
Q, 

"' 6 
6 
::E 
ci: 
..; 
;;; 
"' 0 z ., - .. 

--' 

,; 
Q, u 
ë 
::, 

::E 
"' a, 
'5 
ê 
0 

"' 

LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

soumissions, pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue 
lors de l'adjudication, n'excèdent pas cinq ans; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sylvie Tardif 

APPUYÉ PAR : M. Claude Lacroix. 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières reconduise, pour l'année 2004, 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« B.F. Lorenzetti & Associés 
inc. »et« Lemieux, Ryan & associés courtier d'assurance inc. » : 

« B. F. Lorenzetti & associés inc. » 

1. Assurances automobile 

2. 

1.1 Formule des propriétaires 
Nombre-de véhicules: 354 
Chapitre B3 - Franchises : 2 500,00 $ / 5% 
Chapitre A- Limite de couverture: 1000000,00 $ 
Prime annuelle: 123 567,00 $ 

1.2 Formule des garagistes 
Limite de couverture : 1 000 000,00 $ 
Chapitre C2 - Franchise: 1 000,00 $ 
Prime annuelle: 2 000,00 $ 

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: 1,00 $ 

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 $ 

2.5 Documents de valeur 
Franchise: 50 000,00 $ 
Montant d'assurance: 1000000,00 $ 
Prime annuelle: 3 325,00 $ 
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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: 1000000,00 $ 
Limite de couverture: 25 000 000,00 $ 
Prime annuelle: 263 122,00 $ 

3.2 Responsabilité pour erreurs et omissions municipales 
Franchise : 10 000,00 $ 
Limite de couverture: 2 500 000,00 $ 
Prime annuelle: 130 000,00 $ 

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: 8 525,00 $ 

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: 4 600,00 $ 

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: 2 760,00 $ 

4. Assurance de la fidélité des employés, de la perte d'argent et de 
valeurs négociables 
Prime annuelle: 15 805,00 $ 

5. Assurance chaudières et machinerie 
Prime annuelle: 32 500,00 $ 

6. Assurances accident souscrites par: 

l'ancienne Ville de Trois-Rivières- La pertinence de maintenir en 
Ouest vigueur les assurances accident 

sera réévaluée en 2004 par les 
Prime annuelle : 842 $ services concernés. 

« Lemieux, Ryan & associes courtier d'assurances inc. » 
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l'ancienne Ville de Saint-Louis-de-
France 
Prime annuelle: 750 $ 
Honoraires : 50 $ 
l'ancienne Municipalité de Pointe-
du-Lac 
Prime annuelle: 750 $ 
Honoraires : 50 $ 

La pertinence de maintenir en 
vigueur les assurances accident 
sera réévaluée en 2004 par les 

services concernés. 

Prime totale pour 2004: 1069579,00 $, taxes exclues. 

Honoraires: 100 $ 

Frais d'ingénierie : 9 000,00 $ 

Coût total pour 2004 : 1 078 679,00 $, taxes exclues. 

Taxes exigibles : 91 239.43 $ 

Coût total pour 2004: 1169 918.43 $, incluant les taxes 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1066 

Subvention à « Le Bon Citoyen » 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette 

APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières verse, à même les fonds disponibles à cette 
fin au poste 02-70-12-4-970 du budget, une somme de 1 500,00 $à « Le Bon 
Citoyen» pour l'aider à participer à l'édition 2003 du Salon des jeux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1067 

Convention avec M. Éric Labranche et la « Commission de la santé et de 
la sécurité du travail » 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une convention 
à intervenir entre la Ville, M. Éric Labranche et la « Commission de la 
santé et de la sécurité du travail »; 

ATTENDU que ce document de quatre pages demeure annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
reproduit au long; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• accepte que M. Éric Labranche, qui a subi une lésion professionnelle 
le 14 septembre 2000 alors qu'il occupait un poste de journalier, ait 
droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001); 

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

• autorise le directeur/ressources humaines, M. Jean-Bernard 
Normand, et Me Marie-Jasée Hétu, avocate, à la signer, pour elle et en 
son nom, et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1068 

Entente avec la 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 la ministre de l' Agriculture, des Pêcheries et de 
l' 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 2004 inclusivement, l'une de ses 
employés, Mme Ginette Roy, pour qu'elle agisse, au sein de ce ministère, à 
titre d'inspectrice en alimentation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean-Pierre Ayotte 

APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉSOLUTION N° C-2003-1069 

Congédiement d'un employé 

ATTENDU qu"aux termes de la résolution n° C-2003-1024 adoptée lors de la 
séance que le Conseil a tenue le 1er décembre 2003, la Ville a pris acte, 
approuvé et ratifié à toutes fins que de droit la suspension pour fins 
d'enquête imposée par son directeur général, M. Michel Byette, au salarié 
col bleu ayant le numéro matricule 904838; 

ATTENDU que cette suspension était de nature administrative et visait à 
permettre à la Ville de recueillir l'ensemble des informations pertinentes 
reliées à des gestes : 

qu'aurait posés cet employé; 

qui pourraient lui valoir une mesure disciplinaire; 

ATTENDU que le Service des ressources humaines a complété son 
enquête disciplinaire au· cours de la semaine se terminant le 12 décembre 
2003; 

ATTENDU que cette enquête a révélé, qu'entre le 27 avril 2003 et le 19 
août 2003, l'employé portant le numéro matricule 904838 a utilisé, alors 
qu'il agissait à titre de personne de garde, un ou des stratagèmes ou a 
incité une ou plusieurs personnes à utiliser de tels stratagèmes de façon à 
créer des rappels au travail pour son bénéfice, lui permettant ainsi de 
toucher une rémunération supplémentaire à laquelle il n'aurait pas eu droit 
autrement; 

ATTENDU que par son geste, cet employé s'est approprié illégalement des 
deniers publics; 

ATTENDU que de tels gestes constituent un manquement grave à 
l'obligation d'honnêteté et de loyauté qui incombe à cet employé en vertu 
de son contrat de travail; 

ATTENDU que de tels gestes constituent également une contravention au 
« Guide pour les gestionnaires» adopté le 2 octobre 1995 par l'ancienne 
Ville de Trois-Rivières, lequel énumère certains comportements consti-
tuant des manquements, dont le suivant: la malhonnêteté, la falsification, 
l'annulation, la destruction ou la modification de tous documents, rapports, 
données, mesures ou autres; 

ATTENDU que les gestes dont s'est rendu coupable l'employé portant le 
numéro matricule 904838 ont pour effet de rompre irrémédiablement le lien 
de confiance qui doit l'unir à son employeur; 

ATTENDU que par une lettre datée du 5 décembre 2003, cet employé a été 
convoqué par le Service des ressources humaines à une rencontre 
disciplinaire, et ce, dans le but de lui offrir l'opportunité de donner sa 
version des faits; 
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ATTENDU que cette rencontre s'est tenue le 10 décembre 2003 et, qu'à 
cette occasion, l'employé en cause a nié catégoriquement tout 
manquement; 

CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : M. Fernand Lajoie 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement l'employé ayant le 
numéro matricule 904838. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1070 

Congédiement d'un eml)loyé 

ATTENDU que l'employé ayant le numéro matricule 052556, alors qu'il 
était à l 'emploi de la Ville à titre de préposé aux télécommunications au 
Service de la sécurité publique, a avoué le 8 mai 2003, suite aux soupçons 
pesant sur lui, avoir volé une somme d 'argent, appartenant à un groupe 
d 'employés de ce Service constitué pour les fins des tirages de Loto-
Québec, dans les locaux dudit Service vers la fin de l'année 2002 et le 
début de l'année 2003; 

ATTENDU que cet employé a remis sa démission au directeur du Service 
de la sécurité publique le 9 mai 2003; 

ATTENDU qu'il a déposé un grief le 5 juin 2003 demandant l'annulation de 
sa démission et sa réintégration; 

ATTENDU que le Service de la sécurité publique a mené une enquête 
disciplinaire qui démontre : 

que l'employé en cause a volé, à quelques reprises, des sommes 
d'argent totalisant environ 700,00 $ appartenant à un groupe 
d'employés dudit Service dans les circonstances ci-dessus décrites 
vers la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003; 

- qu'il a refusé d 'avouer son méfait jusqu'au 8 mai 2003, malgré quelques 
occasions données par l'un de ses collègues; 

ATTENDU que l'employé ayant le numéro matricule 052556 a demandé au 
directeur responsable du développement organisationnel, transition et 
intégration des opérations de ne pas divulguer au représentant de la 
Sûreté du Québec la raison de sa démission si celui-ci s 'en informait dans 
le cadre d'un processus de sélection auquel il participait, en échange de 
quoi il se désisterait de son grief; 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

CONSIDÉRANT la malhonnêteté des gestes posés par l'employé ayant 
comme numéro matricule 052556 au détriment de ses collègues et de la 
malhonnêteté de sa demande au directeur responsable du développement 
organisationnel, transition et intégration des opérations subséquemment à 
sa démission; 

CONSIDÉRANT l'obligation de la Ville de s'assurer de l'intégrité et de la 
probité des personnes qui occupent la fonction de préposé aux 
télécommunications, notamment à cause du risque pour la sécurité du 
Centre de renseignements policiers du Québec; 

CONSIDÉRANT la perte irrémédiable de confiance envers cet employé; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR: M. FernandLajoie 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières congédie immédiatement l'employé ayant le 
numéro matricule 052956, sans toutefois renoncer aux effets de sa 
démission survenue le 9 mai 2003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1071 

Demande au ministre des Transports du Québec 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR : M. René Goyette 

ET RÉSOLU : 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• se prévale du deuxième alinéa de l'article 42 de la 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. » de dispenser le conducteur d 'une locomotive, circulant 
sur la voie ferrée qui coupe la voie de communication ci-après 
identifiée, de l'obligation d'actionner, à l'approche de ce passage à 
niveau, l'avertisseur sonore de ce véhicule de transport : 

Localisation du 
passage à niveau .__~ 

boulevard Rigaud 

Point milliaire 

3.59 

Ligne de chemin de fer 

subdivision St-Maurice 
Valley 

• verse, à même les fonds disponibles à cette fin au poste 02-32-03-3-
521 du budget, à « Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. », une 
somme maximale de 1 000,00 $ par année (taxes incluses) pour ce 
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passage à niveau à titre de contribution au coût de son assurance 
responsabilité; 

• s'engage à réaliser une étude de circulation après l'ouverture et la 
mise en opération de ce passage à niveau et une autre du même 
geme au début du mois de juin 2004; 

• autorise le chef des services techniques, M . Jérôme Lavoie, à faire ce 
qui est nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N" C-2003-1072 

Comité de sélection/ fourniture de services professionnels d'ingénieur 
pour la préparation des plans et devis relatifs à la construction d'un 
réseau d'aqueduc dans le secteur du Lac-des-Pins 

ATTENDU que la Ville s 'apprête à demander, conformément aux articles 
573 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.O., c. C-19), des 
soumissions publiques par annonce dans un journal et dans un système 
électronique d'appel d 'offres pour que des services professionnels 
d'ingénieur reliés à la préparation des plans et devis relatifs à la 
construction d'un réseau d'aqueduc dans le secteur du Lac-des-Pins lui 
soient fournis (contrat n° 2003-01-27); 

ATTENDU que, dans le cas de l'adjudication d'un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 573 .1.0 .1.1 de la Loi oblige la Ville à former un comité de 
sélection d'au moins trois membres autres que des membres du Conseil, 
qui: 

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

établira leur pointage intérimaire et final; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières forme, pour le contrat décrit dans le 
préambule de la présente résolution, un comité de sélection et qu'elle y 
nomme comme membres les quatre personnes suivantes : 

- le directeur/travaux publics, M. Fernand Gendron; 
- le chef des services techniques, M. Jérôme Lavoie; 
- le coordonnateur en environnement, M. Roger Nadeau; 
- le directeur du Cabinet du maire, M. Claude Tauzin; 
- le coordonnateur/gestion de projets, M. Gilles Colas, comme substitut à 

l'une de ces quatre personnes advenant absence ou incapacité d 'agir. 
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LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2003 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION N° C-2003-1073 

Mode rétrospectif de la cotisation de la Ville à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 314 de la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et de l'article 4 du 
Règlement sur l'ajustement rétrospectif de la cotisation (R.R.Q., c. A-3.001, 
r. 0.001.1), la Ville, en sa qualité d'employeur, est assujettie au mode 
rétrospectif pour le versement annuel de sa cotisation à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail du Québec; 

ATTENDU qu'en vertu des articles 15 et suivants de ce Règlement, la Ville 
devait transmettre à cette fin à la C.S.S.T., avant le 15 décembre 2003, un 
document attestant son choix de limite par lésion pour l'année de 
cotisation 2004; 

ATTENDU que le Cons~il vient de prendre connaissance d'un document 
d'une page intitulé« Attestation du choix de limite par lésion Ajustement 
rétrospectif 2004 » signé le 12 décembre 2003 par le directeur/ressources 
humaines, M. Jean-Bernard Normand; 

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

ATTENDU que M. Normand y a choisi, pour et au nom de la Ville, pour 
l'année de cotisation 2004, une limite par lésion équivalent à neuf fois le 
salaire maximum annuel assurable; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Monique Leclerc 

APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières: 

• approuve et ratifie, à toutes fins que de droit, ladite « Attestation du 
choix de limite par lésion Ajustement rétrospectif 2004 » signé le 
12 décembre 2003 par le directeur/ressources humaines, M. Jean-
Bernard Normand; 

• autorise M. Normand à le transmettre, pour elle et en son nom, à la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec et à 
l'accompagner des documents susceptibles de donner effet à la 
présente résolution; 

• verse à la C.S.S.T., à même les fonds disponibles à cette fin au poste 
02-10-07 du budget 2004, une somme de 750 000,00 $ à titre de 
cotisation pour l'année 2004, laquelle pourra être réajustée au cours 
des quatre prochaines années en fonction de l'expérience d'accidents 
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de travail survenus en 2004 au sein de la fonction publique 
municipale trifluvienne. 

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. Mme Guylaine Perron, M. Jean Grave! (6), M. 
Grégoire Vandal, M. Luc Marcotte (2), M. Luc Larochelle (4), M. René 
Laroche, M. René Laroche (2), M. François Bélisle (3) et M. Pierre Abran (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 39. 




